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LIVRE I".

Depuis le commencement de la guerre de religion
en Allemagne jusqu’à la paix de Münster, il s’est à

peine fait quelque chose de grand et de mémorable
dans le monde politique de l’Europe, où la réforme
n’ait eu la plus grande part. Tous les évènements qui
s’accomplirent durant cette époque se rattachent à la
réforme , lorsqu’ils n’en dérivent pas directement; et

chaque État, petit ou grand, en a plus ou moins
directement ou indirectement ressenti l’influence.
Presque tout l’usage que la maison d’Espagne a fait
de ses immenses ressources politiques était dirigé
contre les nouvelles croyances ou leurs adeptes. La
réforme a allumé la guerre civile qui, pendant quatre
règnes orageux, a ébranlé la France dans ses fonde-
ments, attiré des armées étrangères au cœur de ce

royaume, et en a fait pendant un demi-siècle le
théâtre des plus déplorables bouleversements.
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..2... .La réforme rendit la domination espagnole insup-
portable aux Pays-Bas, et inspira à ce peuple le désir
et le courage de secouer ce joug; comme aussi elle
leur en donna en grande partie la force.

Tout le mal que Philippe Il avait projeté de faire
à Élisabeth, reine d’Angleterre, n’était qu’une ven-

geance qu’il voulait exercer contr’elle, pour avoir

pris sous sa protection ses sujets protestants, et pour
s’être mise à la tête d’un parti religieux qu’il cher-

chait à anéantir. La scission de l’Église a eu pour
conséquence en Allemagne une scission continue dans
la politique , scission qui à la vérité plongea ce pays
pendant plus d’un siècle dans la confusion, mais en
même temps éleva une digue persistante contre l’op-

pression politique. C’est principalement la réforme
qui a attiré les puissances du Nord, le Dannemarck
et la Suède, dans le système politique de l’Europe,
parce que l’union des États protestants se fortifiait par
leur accession, et qu’elle leur était à eux-mêmes indis-

pensable. Des États qui avant cette époque se soupçon-

naient à peine, commençèrent à acquérir un point de

contact important, et s’unirent dans une nouvelle
sympathie politique. De même que la réforme créa
d’autres relations entre les citoyens, entre les souve-
rains et leurs sujets, de même elle créa de nouveaux
rapports entre les États; et ainsi, par un étrange
cours des choses, c’est par la scission religieuse que
les États ont été amenés à une union plus étroite.

Toutefois, le premier effet par lequel cette commune
sympathie se manifesta fut terrible et destructeur:
une guerre dévastatrice de trente ans qui, du sein
de la Bohême jusqu’à l’embouchure de l’Escaut, de-



                                                                     

-3-puis les bords du Pô jusqu’aux rivages de la Baltique,
dépeupla les pays, détruisit les moissons et réduisit

en cendres les villes et les villages; une guerre dans
laquelle des milliers de combattants trouvèrent la
mort, qui éteignit pour un demi-siècle la lueur nais-
sante de la civilisation en Allemagne, et replongea
dans l’ancienne barbarie les mœurs qui commençaient

à peine à se polir. Mais l’Europe, qui pour la première
fois s’est reconnue comme une réunion d’États cohé-

rents, est sortie libre et non opprimée de cette terrible
guerre; et cette participation commune des États,
qui "ne s’est réellement formée que dans cette guerre,

serait déjà pour les hommes un assez grand avantage
pour les dédommager de ses horreurs.

Le travail et l’industrie ont insensiblement effacé

toutes les traces ruineuses de cette guerre; mais les
conséquences heureuses qui en découlèrent ont sui);
sisté. C’est cette commune sympathie des États qui

a communiqué le mouvement de la Bohême à la
moitié de l’Europe, et qui garantit maintenant la
paix qui a couronné cette guerre. Comme la flamme
de la destruction qui s’est répandue au sein de la
Bohême, de la Moravie et de l’Autriche, a trouvé un

chemin pour allumer l’Allemagne et la moitié de
l’Europe, de même aussi le flambeau de la civili-
sation de ces États trouvera un chemin pour les
éclairer. C’est la religion qui a fait tout cela. Elle
seule a pu rendre possible ce qui est arrivé. Mais il
s’en faut que ce soit pour elle, et à cause d’elle, que
ce qui s’est fait a été entrepris. Si l’intérêt privé, si

l’intérêt de l’Etat ne s’y étaient pas aussitôt engagés,

la voix des théologiens, celle du peuple n’auraient pas



                                                                     

-4;trouvé des princes aussi bien disposés, ni la nouvelle
doctrine d’aussi nombreux, d’aussi vaillants et per-
sévérants défenseurs.

Une grande part de la révolution religieuse est due
sans contredit à la force triomphante de la vérité, ou
à ce qui a été confondu avec elle. Les abus de. la
vieille Église, l’absurdité de plusieurs de ses doc-
trines, l’exagération de ses exigences devaient néces-

sairement soulever des cœurs déjà captivés par l’attrait

d’une meilleure lumière, et les disposer à embrasser
la religion restaurée. Le charme de l’indépendance,

la riche proie des fondations religieuses devaient,
après un changement de religion, exciter la convoi-
tise des princes, et ne devaient pas peu contribuer à
les fortifier dans leurs convictions intérieures; mais la
raison d’État pouvait seule les y engager.

Si Charles-Quint, dans l’orgueil que lui inspirait
sa prospérité, n’avait point attaqué la liberté des
États allemands, il n’est point à supposer qu’une ligue

protestante se serait armée pour la liberté de la
croyance. Sans la soif de domination des Guises, les
Calvinistes n’auraient jamais vu en France un Condé
ou un Coligny à leur tête. Sans l’impôt du dixième

et du vingtième denier, la cour de Rome n’aurait
jamais perdu les Pays-Bas. Les princes combattaient
pour leur défense personnelle, ou pour leur agran-
dissement; l’enthousiasme religieux leur livra des
armées, et leur ouvrit les trésors de leurs peuples; --
le grand nombre, si ce n’est pas l’espoir du butin

qui les attirait sous leurs drapeaux, croyait verser
son sang pour la vérité, alors qu’il le répandait dans
l’intérêt de son prince.
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z-5-
C’était un grand bonheur pour les peuples que

cette fois l’intérêt des princes se trouvâtd’aceord avec

le leur; ils doivent à cette circonstance d’avoir été

affranchis de la domination papale. --C’était aussi un

grand bonheur pour le sujet d’avoir défendu sa propre

cause, tout en combattant pour celle du prince. --
Au temps dont nous parlons, il n’existait point en
Europe un prince assez absolu pour se mettre au-
dessus de la volonté de ses sujets, quand il s’agissait
de l’exécution de ses plans politiques; - mais com-
bien n’était-il pas difficile de gagner ce bon vouloir

de la nation pour ses plans politiques et pour les
mettre à exécution? Les motifs les plus puissants
commandés par la raison d’Etat, trouvent indifi’érent

le sujet qui les saisit rarement, et que plus rarement
encore ils intéressent; dans ce cas, il ne reste à un
prince prudent rien de mieux à faire que de rattacher
l’intérêt de l’État à un autre intérêt, intérêt plus à par.

tée du peuple, si tant est qu’il en existe un, ou s’il n’en

existe peint, de le créer. C’était là le cas dans lequel

se sont trouvés une grande partie des princes qui
s’étaient déclarés pour la réforme. Par un singulier

enchaînement des choses, il devait arriver que la
séparation de l’Église dût se rencontrer avec deux

circonstances politiques, sans lesquelles elle aurait
probablement pris un tout autre développement. -
Ces circonstances sont: la puissance prépondérante
de la maison d’Autriche, menaçant la liberté de
l’Europe, et l’activité de son zèle pour l’ancienne

religion; la première a donné l’éveil aux princes, la

seconde a armé les nations. - La suppression d’une
juridiction étrangère dans leurs États, leur supré-



                                                                     

-3-matie dans les affaires religieuses, l’obstacle apporté
à l’écoulement de l’argent sur Rome, la riche proie

des fondations religieuses, étaient des avantages qui
devaient séduire également chaque souverain.

Pourquoi, pourrait-on se demander, ne profitaient-
ils pas aussi aux princes de la maison d’Autriche? -
Qui a empêché cette maison, surtout la ligue Alle-
mande, d’accueillir les réclamations d’une foule de.
leurs sujets, et à l’exemple d’autres de s’avantager
aux dépens d’un faible clergé?

Il est difficile de croire que la conviction de l’infailli-
bilité de l’Église romaine ait eu une plus grande part

à la sage persévérance de cette maison , que la convic-
tion du contraire à la défection des princes protestants.

Il y avait plusieurs raisons qui devaient engager les
princes de la maison d’Autriche à se faire les appuis de
la papauté : l’Espagne et l’Italie, d’où la maison d’Au-

triche tirait principalement sa force, étaient également
soumises à la cour de Rome, ce qui déjà distinguait l’Es-

pagne en particulier dans les temps de la domination
gothique. La moindre tendance vers les détestables
doctrines de Luther et de Calvin devait aliéner irré-
missiblement au souverain de l’Espagne lecteur de
ses sujets, et son apostasie pouvait lui faire perdre son
royaume. Un roi d’Espagne devait être orthodoxe ou
descendre du trône. Les États italiens lui imposaient
la même contrainte , et il était encore obligé de les
ménager davantage, parce qu’ils supportaient avec le
plus d’impatience le joug étranger, et pouvaient le plus

facilement le secouer; qu’ils lui donnaient d’ailleurs

pour rivale la France, et pour voisin le pape; motifs
suffisants qui l’empêchaient de se déclarer pour un

.-gg xsa...



                                                                     

..7-parti qui repoussait la suprématie du pape, et l’exci-
taient à soutenir avec le zèle le plus actif l’ancienne
religion.

I Les motifs généraux, qui devaient avoir pour chaque
souverain d’Espagne la même portée, étaient encore

justifiés par des motifs propres à chacun d’eux en par-

ticulier. Charles-Quint avait, en Italie , un rival
dangereux dans le roi de France , dans les bras duquel
ce pays venait de se jeter au moment où Charles se
rendait suspect par ses doctrines hérétiques, et c’est
précisément à la réalisation des projets qu’il pour-

suivait avec le plus d’ardeur que la méfiance des catho-
liques et les disputes de l’Église eussent été un prin-

cipal obstacle.

Lorsque le moment était arrivé où Charles-Quint
pouvait choisir entre les deux partis religieux, la nou-
velle religion ne lui inspirait pas assez de considéra-
tion, et de plus on avait à cette époque le meilleur
espoir d’une heureuse conciliation entre les deux
Églises. ’

Son fils et successeur, Philippe Il, avait reçu une
éducation monacale, qui, jointe à un caractère despo-

tique et sombre, devait entretenir dans son esprit une
haine implacable contre toutes les nouveautés en fait
de croyance, et ce sentiment devait d’autant plus se
fortifier chez lui que ses adversaires politiques les plus
rusés étaient en même temps les ennemis de sa reli-
gion. Comme ses provinces situées en Eur0pe étaient
répandues dans beaucoup d’États étrangers susceptibles

d’être influencés par les nouvelles doctrines, il ne pou-

vait pas rester indifférent au progrès de la réforme dans

ces États; et dans l’intérêt le plus pressant de sa cou-



                                                                     

-8-ronne il devait embrasser la cause de la vieille Église,
pour tarir les sources de cette hérétique contagion. Le
cours naturel des choses plaçait donc ce prince à la
tête du parti catholique, et de l’union que les papistes
formèrent contre les novateurs. Tout ce qui a été ob-
servé pendant les longs règnes de Charles-Quint et de
Philippe Il est devenu la règle de leurs successeurs, et
plus la brèche s’élargissait dans l’Église, plus l’Espagne

devait s’attacher fermement au catholicisme.

La ligue allemande de la maison d’Autriche parais-
sait avoir été plus libre; mais alors même qu’elle
n’était pas arrêtée par plusieurs des obstacles dont il

vient d’être parlé, elle se trouvait néanmoins enchaî-

née sous d’autres rapports. La possession de la cou-
ronne impériale qu’on ne comprendrait pas sur la tête
d’un apostat (car comment un apostat de l’Église ro-

maine pourrait-il porter cette couronne?) rattachait
les successeurs de Ferdinand l" au trône papal. Fer-
dinand lui-même était consciencieusement et sincère-
ment dévoué à ce trône; d’ailleurs, les princes alle-

mands autrichiens n’étaient pas assez puissants pour se

passer de l’appui de l’Espagne, qui, pour quelques fa-
veurs accordées à la nouvelle religion, avait été entière-

ment négligée; - aussi la dignité impériale leur com-
mandait-elle de protéger le système de l’Émpire alle-

mand, en vertu duquel ils se qualifiaient eux-mêmes
d’empercurs, et que la partie protestante de l’Émpire

tendait à renverser. En ajoutant l’indifférence des pro-

testants pour les embarras de l’empereur, et pour les
dangers communs de l’Émpire, leurs violents empiéte-

ments sur le temporel de l’Église, et les hostilités que

leur inspirait le sentiment de leurs forces, on com- .
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prendra combien il existait de motifs pour engager les
empereurs à s’attacher à la papauté, combien leur
propre intérêt se confondait avec l’intérêt de la religion

catholique. Comme peut-être tout le sort de cette re-
ligion dépendait de la résolution prise par la maison
d’Autriehe, l’on devait considérer dans toute l’Éurope,

les princes de cette maison comme les colonnes de la
papauté. C’est pour cette raison que la haine des pro-

testants contre cette dernière tourna unanimement
contre l’Autriche, et confondit peu à peu le protec-
teur avec la chose qu’il protégeait. Mais bientôt cette

maison d’Autriche, cet irréconciliable adversaire de la
réforme, mît en péril, par ses projets ambitieux soute-

nus par une puissance supérieure, les libertés des
États européens, et en particulier des États allemands.

Cette circonstance devait faire sortir ces derniers de
leur sécurité et les rendre attentifs à leur propre dé-

fense. Leurs ressources ordinaires n’eussent pas suffi
pour résister à la puissance qui les menaçait. Ils de-
vaient donc exiger de leurs sujets qu’ils fissent des
efforts extraordinaires, et comme ceux-ci n’eussent à
beaucoup près pas été suffisants, demander des secours

à leurs voisins, et par des alliances contractées entr’eux

élever une puissance capable de balancer celle de leur
adversaire, ce qu’isolément ils n’auraient pu faire.

Mais les puissants motifs qu’avaient les princes de
s’opposer aux progrès de la maison d’Autriche, leurs

sujets ne les avaient pas. Des avantages ou des maux
actuels peuvent seuls mettre le peuple en action;
mais une bonne politique ne doit point favoriser une
telle disposition. Combien n’eût-il donc pas été fâcheux

pour les princes, si par bonheur une autre raison agis-
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sante ne se fût offerte à eux, capable d’allumer la pas-

sion d’un peuple, et d’exciter en lui un enthousiasme
qui pût être dirigé contre le péril politique, parce qu’il

se’rencontrait avec lui ayant le même but l. Cette rai-
son, c’était la haine déclarée contre une religion que la

maison d’Autriche protégeait, l’attachement enthou-

siaste à une croyance que cette maison s’efforçait
d’anéantir par le fer et le feu. Cet attachement était

ardent, la haine invincible; le fanatisme religieux
craint l’avenir, et aucun sacrifice ne lui coûte . . . . Ce
que le danger le plus imminent de l’Etat n’aurait pu

faire sur l’esprit de ses habitants, l’enthousiasme reli-
gieux l’a fait. Pour l’État , pour le prince peu de bras

se seraient armés volontairement; pour la religion, le
commerçant, l’artiste, le paysan s’armèrent avec joie.

Du moindre petit impôt extraordinaire pour l’Etat ou
pour le prince on eût cherché à s’en exonérer; à la

religion on sacrifia bien, vie et toutes les espérances
temporelles.

Des sommes trois fois plus fortes coulent maintenant
dans les trésors du prince; des armées trois fois plus
nombreuses entrent en campagne ; dans la violente agi-
tation où le prochain danger de la religion avait jeté les
esprits, l’habitant ne sentait pas les efforts qu’il faisait,

et auxquels dans un état de tranquillité d’esprit il au-
rait succombé.

La crainte de l’inquisition espagnole , des nuits de
la Saint-Barthélemy, ouvrit au prince d’Orange, à
l’amiral Coligny, à la reine Élisabeth d’Angleterre,

aux princes protestants allemands auprès de leurs
peuples des ressources qui encore maintenant sont in-
croyables.
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Mais ces efforts, eussent-ils été encore bien plus con-

sidérables, ne pouvaient rien contre une puissance
supérieure au prince le plus puissant, pris isolément.
Dans des temps où la politique n’était pas encore assez

perfectionnée, des circonstances accidentelles pouvaient
seules engager des États éloignés à se prêter mutuelle-

ment des secours. La différence des constitutions, des
lois, de la langue, des mœurs, du caractère national
qui distinguait les nations et les pays, et qui avait
établi entr’eux un mur continuel de séparation, ren-

dait un État insensible aux malheurs d’un autre, si
même, par un sentiment de jalousie, il n’en éprouvait

pas une maligne joie. La réforme renversa ce mur de
séparation. Un intérêt plus vif, plus prononcé que des

avantages nationaux, ou l’amour de la patrie, entière-
ment indépendant des rapports de citoyens entr’eux,
commençait à animer des individus comme des États

entiers. Cet intérêt pouvait unir entre eux plusieurs
États, et même les plus éloignés, et parmi des sujets
d’un même État, ce lien pouvait disparaître. Le calvi-

niste français avait avec le réformé genevois, anglais,

allemand ou hollandais, un point de contact qu’il
n’avait pas avec son propre concitoyen catholique. Il
cessait donc, en un point important, d’être citoyen
d’un seul État et de limiter ses vues et sa participation
à ce seul État. Son horizon s’agrandissait: il commen-

çait à connaître sa propre destinée par le sort de pays

étrangers qui partageaient sa croyance, et à confondre
leur cause avec la sienne.

Maintenant seulement les princes osaient se hasar-
der de discuter devant les assemblées de leurs États
des affaires étrangères, et espérer trouver des oreilles

favorables et de prompts secours.
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Les affaires étrangères sont devenues des affaires
indigènes, et volontiers on tend à un coreligionnaire
une main secourable que l’on aurait refusée à un simple

voisin, et plus encore à un étranger.

Le palatin quitte sa patrie pour combattre, en faveur
de son coreligionnaire français, l’ennemi commun de
sa religion. Le sujet français tire l’épée contre une

patrie qui le maltraite, et va répandre son sang pour
la liberté hollandaise. On voit des suisses contre des
suisses, des allemands contre des allemands préparés
au combat pour, aux bords de la Loire ou de la Seine,
décider de la succession au trône de France. Le danois
passe l’Eider, le suédois le Belt pour briser les fers
forgés pour l’Allemagne.

il est difficile de dire ce que seraient devenues la ré-
forme et la liberté de l’Empire allemand, si la maison
d’Autriche, si redoutée, n’avait pas pris parti contre
elle. Ce qui paraît démontré, c’est que rien n’a plus

arrêté les princes de cette maison dans leur projet de
monarchie universelle que la guerre opiniâtre qu’ils
ont faite aux nouvelles croyances. Dans aucune autre
circonstance que dans celle-ci, il n’eût été possible aux

princes moins puissants, de décider leurs États à faire
les énormes sacrifices à l’aide desquels ils ont résisté à

la puissance de cette maison; dans aucune autre cir-
constance, il n’eût été possible aux États de se réunir

contre l’ennemi commun. .
La puissance de la maison d’Autriche n’a jamais été

plus prépondérante qu’après la victoire remportée par

Charles-Quint à Mühlberg sur les allemands. Par le
traité de Schmalka, la liberté allemande paraissait à
jamais perdue; mais elle se réveilla dans la personne
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de Maurice de Saxe, son plus dangereux entremit.
Tous les’fruits de la victoire de Mühlberg se perdirent

au congrès de Passau et à la diète d’Augsbourg, et
toutes les dispositions prises pour arriver à une oppres-

sion temporelle et spirituelle disparurent dans une
paix relâchée. A cette diète d’Augsbourg l’Allemagne

t Maurice de Saxe était un prince ambitieux, et avide de profitai- des
troubles auxquels l’Empire était en proie, pour avancer sa fortune. Il
s’insinue. dans le confiance de Charles-Quint, qui, après avoir fait la paix
avec François i" (traité de Crespv, lut), tourna ses armes contre les
confédérés de Smalkalde.

Il vainquit à Mühlberg et fit prisonnier Jean-Frédéric, électeur de
Saxe (1557), qu’il dépouilla de ses États, pour en enrichir Maurice, son
cousin. Peu de temps après, Philippe, Landgrave de Hesse, fit sa sou-
mission. Maurice, dontilétait le beau-père, obtint de l’empereur ou de ses
ministres, qu’il ne serait point retenu prisonnier; mais nonobstant cette
promesse, CharlesQuint le traîna à sa suite, pendant plusieurs années,
dans une dure captivité, ainsi que l’électeur dépossédé.

A cette époque, Charles-Quint voulut imposer à l’Allemagne une
résolution surprise à la Diète d’Augsbourg (1558), qui maintenait tous les
dogmes de l’Église romaine, mais faisait quelques concessions touchant
la discipline. Cette résolution connue sous le nom de l’intérim (en allemand
ira-hall), et qui devait avoir force de loi jusqu’à la convocation d’un concile
général, mécontenta tout le monde; et ce mécontentement s’accrut encore
par les immenses taxes imposées par l’empereur aux vaincus. Maurice, le
cœur ulcéré par la violation de la promesse qui lui avait été faite de rendre
son beau-père à la liberté, voyant, d’un autre côté, l’animosité excitée par

le despotisme de Charles-Quint et les périls qui menaçaient l’Église protes-
tante, réorganisa la. ligue de Smalkalde. Il conclut un traité secret avec le
roi de France, Henri Il, qui lui promit le secours d’une armée avec laquelle
ce monarque envahit la Lorraine, s’empara de Toul, de Verdun et de Metz,
villes qui depuis restèrent a la France. Lorsque la ligue fut prête à. agir,
Maurice se mit à la tête de l’armée, et marcha droit sur lnspruck où
se trouvait l’empereur, qui n’eut que le temps de s’enfuir dans les
montagnes du Tyrol. Charles-Quint, surpris à l’improviste, et trop faible
alors pour résister à cette nouvelle coalition, tenta la voie des négocia-
tions, par l’intermédiaire de son frère Ferdinand, négociations qui eurent
pour résultat le célèbre traité de Passau (1552), suivi de la paix d’Augs-
bourg, qui proclamait la liberté de conscience (155i), laissait les biens
sécularisés entre les mains des protestants, et leur ouvrait l’entrée de la
Chambreimpériale. c’est pour avoir combattu d’abord la liberté allemande

sous les drapeaux de Charles-Quint, que Schiller appelle Maurice son
plus dangereux ennemi. Mais loin de nous représenter Maurice de Saxe
comme un ennemi de la liberté allemande, l’histoire nous le montre au
contraire comme son plus fervent apôtre et comme le fondateur de la
liberté religieuse et civile en Allemagne. Avec bien plus de raison pourrait.-
on lui reprocher son excessive ambition, et son injuste usurpation des
titres et des états de son parent. Nofejüt traducteur.



                                                                     

se partagea en deux religions, et en deux partis poli-
tiques. Maintenant seulement elle se partagea parce
que la séparation était légale. Jusqu’alors les protestants

avaient été considérés comme des rebelles; mainte-

nant on résolut de les traiter comme des frères, non
pas parce qu’on les a reconnus comme tels, mais parce
qu’on y a été forcé. La confession d’Augsbourg pouvait,

dès ce moment, se placer à côté de la religion catholique,

mais seulement comme une voisine qu’on supporte,
lui accordant, en attendant, quelques droits de sûreté.

Il appartenait à chaque Etat temporel de l’Empire
de déclarer la religion qu’il professait, comme devant

être la religion dominante, et la seule qui pût être
professée dans son territoire, et d’interdire l’exercice

de tout autre culte; il était accordé à chaque sujet de
quitter le pays où sa religion était opprimée. Mainte-

nant, pour la première fois, la doctrine de Luther ob-
tenait une sanction positive; et si même en Bavière
ou en Autriche elle était couchée dans la poussière,

par contre elle trônait en Saxe et dans la Thuringe.
Il n’appartenait qu’aux princes de décider quelle

religion devait prévaloir dans leurs États, et celle qui
ne devait pas y être tolérée. On s’est peu occupé à la

Diète du sort des sujets qui n’y avaient pas de représen-

tants; seulement, dans les États ecclésiastiques , où la
religion catholique était irrévocablement la dominante,

il fut accordé aux protestants (qui à cette époque
l’étaient déjà) le libre exercice de leur culte par une

assurance personnelle du roi des romains, Ferdinand,
qui est l’auteur de cette paix; cette assurance contre-
dite par la partie catholique des États et portée avec
cette contradiction dans le traité de paix, n’a pu des
lors obtenir aucune force probante.



                                                                     

N’était-ce donc que des opinions qui divisaient les

esprits?
Avec quelle indifférence on aurait pu voir cette di-

vision!

Mais à ces opinions se rattachaient des richesses,
des dignités, des droits; -- circonstance qui aggravait
la séparation à l’infini. De deux frères qui jusqu’à pré-

sent avaient joui en commun de la fortune de leur père,
l’un d’eux quitta la maison paternelle, et il devint né-

cessaire qu’il partageât avec le frère qui était resté; le

père n’avait rien fixé pour le cas d’une séparation,

parce que rien ne pouvait lui en faire soupçonner la
nécessité. L’Église avait absorbé, dans l’espace d’un

siècle, les richesses provenant des fondations charitables
de nos ancêtres ; c’étaient les ancêtres de celui qui était

parti, comme de celui qui était resté. Maintenant, le
droit de succéder était-il attaché à la maison pater-

nelle, ou dérivait-il des liens du sang? Les fondations
ont été faites à l’Église catholique, parce qu’à cette

époque il n’y en avait pas d’autre; à l’aîné des fières,

parce qu’alors c’était encore le fils unique.

L’Église reconnaît-elle un droit d’aînesse, comme

les races nobiliaires? La faveur accordée à une partie
pouvait-elle valoir lorsque l’autre ne pouvait pas en-
core lui être opposée? Les luthériens pouvaient-ils être

exclus de la jouissance de ces biens, à la fondation des-
quels cependant leurs ancêtres avaient contribué,
exclus uniquement parce qu’au temps de la fondation
il n’y avait pas encore de différence entre luthériens

et catholiques? Les deux partis religieux ont discuté
longtemps et discutent encore, chacun avec quel-
qu’apparence de fondement, sur ces questions con-
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troverSées; mais il serait aussi difficile à l’un qu’à

l’autre de démontrer son droit. Le droit ne s’applique

qu’à des cas qu’on peut imaginer, et peut-être les

fondations religieuses ne doivent-elles pas être com-
prises parmi ces derniers.

Au moins, lorsqu’on étend à des thèses dogma-

tiques les demandes de leurs fondateurs, comment
imaginer qu’on puisse attacher à une opinion va-
riable une donation à perpétuité? La force décide ce

que le droit ne peut pas décider; et c’est ce qui est
arrivé ici. Un parti conserva ce qu’on ne pouvait lui
prendre, l’autre défendait ce qu’il avait encore. Tous
les évêchés et toutes les abbayes sécularisés avant la

paix restèrent aux protestants; mais les papistes se
retranchèrent derrière des réserves expresses, dé-
cidant qu’à l’avenir il ne pourrait plus y avoir de
sécularisation.

Chaque possesseur d’une fondation religieuse, re-
levant immédiatement de l’Empire, électeur, évêque,

ou abbé, perdait ses bénéfices et ses dignités, en em-

brassant la réforme; - aussitôt il était obligé de
quitter ses possessions, et le Chapitre procédait à une
nouvelle élection, comme si la place était devenue
vacante par son décès. C’est à cette ancre sacrée des

réserves ecclésiastiques qui rendent toute l’existence V

temporelle d’un prince de l’Église dépendante de sa

profession de foi, que l’Église catholique doit d’être

encore affermie jusqu’à ce jour en Allemagne.

Et que deviendrait-elle si cette ancre était brisée?

Les réserves ecclésiastiques avaient été vivement

contestées de la part des Etats protestants, et quoi-
qu’en définitive elles eussent été comprises dans le
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traité de paix, ce ne fut qu’avec l’addition formelle

que les deux partis n’ont pu s’arranger sur ce point.
Cette insertion, ainsi motivée, pouvait-elle être plus
obligatoire pour le parti protestant que cette assu-
rance de Ferdinand, au profit des sujets protestants
résidant dans les Etats ecclésiastiques ne l’était pour

les catholiques? Deux points litigieux restèrent donc
en souffrance dans cette paix; - et c’est à l’occasion
de ce litige que la guerre s’alluma. Voilà ce qu’il en

était de la liberté religieuse et des biens ecclésias-
tiques; il n’en était pas autrement des droits et
des dignités.

La constitution de l’Empire allemand était basée
sur une seule Eglise, parce qu’à l’époque où elle a été

faite, il n’en existait qu’une. L’Eglise s’étant divisée,

la diète s’est formée en deux partis religieux; - et
cependant la constitution n’en doit reconnaître exclu-
sivement qu’un seul. - Jusqu’ici tous les empereurs
avaient été fils de l’Église romaine, parce que l’Eglise

romaine, en Allemagne, avait été jusqu’à présent sans

rivale. Mais était-ce ses rapports avec Rome qui lui
donnaient le caractère d’Empereur d’Allemagne; ou
n’était-ce pas plutôt l’Allemagne qui était représentée

dans son empereur? Mais le parti protestant apparte-
nait aussi à l’Allemagne, et comment celui-ci était-il
représenté dans une série non interrompue d’empe-

rem catholiques ?
Dans le tribunal le plus élevé de l’Empire, les Etats

allemands se jugeaient eux-mêmes, parce qu’ils en
étaient eux-mêmes les juges, et le but de cette créa-
tion était qu’ils fussent leurs propres juges, afin que
tous fussent traités avec une égale justice. Ce but pou-

2
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vait-il être atteint si les deux religions n’y étaient pas

représentées? Que du temps de la création de ce
tribunal une seule croyance régnât encore en Alle-
magne, c’était l’efl’et du hasard; mais, qu’un Etat

ne pût en opprimer un autre, tel était le but réel de
cette création. Mais ce but est manqué, si un parti
religieux a le privilège exclusif de juger l’autre : doit-
on sacrifier le but au hasard d’un changement?

Enfin, avec peine, les protestants obtinrent pour
leur religion un siège dans la chambre impériale,
mais pas encore un égal nombre de voix. - Aucun
chef protestant ne s’est encore élevé au trône impérial.

Quoi qu’on puisse dire de l’égalité que la paix de

religion d’Augsbourg a établie entre les deux Églises

allemandes, il n’en est pas moins incontestable que
la catholique a en les honneurs du triomphe. Tout ce
que la protestante obtint était -- patience; tout ce
que la catholique abandonna, elle le fit par nécessité,
et non par amour de la justice. Ce n’était pas encore
une paix’entre deux puissances également considérées,

mais un traité entre le maître et un rebelle invaincu.
De ce principe paraissaient découler tous les procès
de l’Eglise catholique contre les protestants, et en dé-
coulent encore. ll a toujours été considéré comme un

crime d’abjurer en faveur de l’Église protestante,
parce qu’on appréhendait des pertes aussi considé-
rables que celles que les réserves ecclésiastiques or-
donnent contre’ les princes apostats de l’Eglise. Aussi,

par la suite, l’Église catholique aima mieux tout perdre

par la force que de renoncer volontairement et légiti-
mement au moindre petit avantage; car il y avait
toujours de l’espoir de recouvrer une chose enlevée,
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et ce n’était toujours qu’une perte accidentelle; mais

concéder une prétention, reconnaître aux protestants
un droit, c’était ébranler la clef de voûte de l’Eglise

catholique. Même lors de la paix de religion, on ne
perdit pas de vue ce principe. Ce qu’à cette paix on
abandonna aux évangélistes ne l’a pas été sans con-

dition; tout, étaitnil dit expressément, ne doit valoir
que jusqu’à la prochaine assemblée générale de
l’Église, qui s’occuperait du soin de réunir les deux

Églises. Mais, dans le cas seulement où cette tentative

devrait demeurer infructueuse, la paix de religion
devra y prévaloir.

Quelque peu d’espoir qu’ilyeüt pour cette réunion,

et bien que peut-être les catholiques ne s’en souciassent

pas beaucoup, on avait néanmoins gagné de voir la
paix subordonnée à cette condition. Cette paix de re-
ligion qui devait à tout jamais éteindre le feu de la
guerre civile, n’était au fond qu’un expédient tempo-

raire, une œuvre de la nécessité et de la force, et non

une loi imposée par la justice, pas plus que le fruit
d’idées éprouvées sur la religion et la liberté reli.

gieuse. Une paix de religion comme cette dernière,
les catholiques ne pouvaient pas la donner, et si l’on
veut être sincère, elle n’allait pas encore au tempé-
rament des évangélistes. Loin de témoigner aux
catholiques une souveraine équité , ils opprimaient
les calvinistes là où il était en leur pouvoir de le faire;
ceux-ci, àla vérité, étaient d’autant moins dignes d’une

tolérance dans la bonne acception du mot , qu’ils
étaient loin de l’exercer eux-mêmes z pour une paix de

religion de cette nature, les temps n’étaient pas assez
mûrs, et les tètes encore trop troublées. Comment un



                                                                     

parti pouvait-il demander à un autre ce que lui-mémé

ne pouvait accorder? Ce que chaque parti religieux a
pu sauver ou gagner à la paix d’Augsbourg, il le doit
à.l’état de puissance accidentelle où tous deux se trou-
vaient, l’un vis-à-vis de l’autre, à l’établissement de la

paix. Ce qui a été gagné par la force devait être main-

tenu par la force. Les rapports de puissance dans les-
quels se trouvaient les partis, devaient donc se main-
tenir dans la suite, sinon la paix perdait toute sa force.
C’est l’épée à la main, que les limites des deux Églises

ont été marquées; avec l’épée elles devaient être gar-

dées , - ou malheur au parti qui aura désarmé trop

tôt! Perspective incertaine, effrayante pour le repos
de l’Allemagne, qui sortait menaçante de la paix
même! Un calme momentané s’ensuivit maintenant
dans l’Empire, et l’union semblait de nouveau ratta-

cher, par un faible lien, au corps de l’Empire, ces
membres épars, et ramener pour un temps le senti-
ment. de la prospérité publique. Mais la séparation
avait jeté des racines trop profondes, pour qu’on pût
espérer voir l’harmonie se rétablir. Encore bien que
les droits des deux partis eussent été réglés aussi
exactement que possible par la paix, celle-ci n’en
restait pas moins soumise à des interprétations di-
verses. Au milieu de la lutte la plus ardente, elle
avait fait taire les partis; elle avait couvert le feu,
mais elle ne l’avait pas éteint, et des prétentions non

satisfaites restèrent en soufirance des deux côtés. Les
catholiques croyaient avoir trop perdu, les évangélistes
n’avoir pas assez gagné. Chacun se réservait d’inter-

préter d’après ses vues la paix qu’il n’osait pas encore

violer.
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Le même motif si puissant qui avait engagé plus

d’un prince protestant à embrasser la doctrine de
Luther, l’occupation des fondations religieuses, exis-
tait encore avec la même efficacité après la conclusion
de la paix; et toutes les fondations médiates qui n’é-

taient pas encore entre leurs mains, devaient bientôt
y arriver- Toute la basse Allemagne fut, en peu de
temps, sécularisée; s’il en fut autrement dans la haute

Allemagne, il faut l’attribuer à l’active résistance des

catholiques qui, là, avaient la prépondérance. Chaque

parti, là où il était le plus puissant, pressait ou op-
primait les sujets de l’autre. Les princes écclésiastiques

surtout, comme étant les membres les plus inoffensifs
de l’Empire, étaient sans cesse inquiétés par leurs

voisins non catholiques désireux de s’agrandir. Celui
qui était incapable de repousser la force par la force,
se réfugiait sous l’égide des lois; et les plaintes de
spoliation contre les Etats protestants s’amoncelaient
au tribunal de l’Empire, bien disposé à poursuivre les

parties accusées à coups de sentences, mais pas assez
appuyé pour les faire valoir.

La paix, qui avait concédé aux Etats de l’Empire

l’entière liberté religieuse, avait aussi, en quelque
partie, pris soin du sujet, en lui réservant le droit de
quitter sans être molesté le pays où sa religion était
opprimée. Mais contre les violences par lesquelles le
seigneur opprimait un sujet qu’il haïssait, contre les
tourments sans nom qu’il faisait subir à l’émigrant pour

rendre son départ d’autant plus pénible, contre les
pièges artistement tendus, où la ruse unie à la force
pouvait enlacer les esprits, la lettre morte de la paix
ne pouvait pas le protéger. Le sujet catholique de
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seigneurs protestants se plaignait hautement de la vio-
lation de la paix de religion; le sujet protestant en-
core plus des oppressions dont-il était l’objet de la part

de son seigneur catholique.
L’animosité et la passion avec lesquelles les théolo-

giens discutaient , envenimaient chaque sujet et en-
flammaient les esprits; heureux, si cette rage théolo-
gale s’était épuisée contre l’ennemi commun de la

religion , sans répandre son venin contre ceux qui
étaient de la même religion l

L’union entre les protestants aurait suffi pour
maintenir la balance entre les deux parties litigeantes
et par ce moyen prolonger la paix; mais, pour que la
confusion fût complète, cette union disparut bientôt.
La croyance que Zwingel avait répandue à Zurich, et
Calvin à Genève, commença bientôt à gagner aussi du

terrain en Allemagne et à diviser les protestants
entr’eux, au point de ne plus se reconnaître qu’à leur

commune haine contre la papauté. Les protestants de
ce temps ne ressemblaient plus à ceux qui, cinquante
ans avant, avaient remis leur confession à Augsbourg;
et la cause de ce changement, il faut la chercher dans
cette confession même. Cette confession posait une
limite fixe à la croyance des protestants, avant même
de savoir si l’esprit d’examen admettait cette limite;

et ainsi ils perdirent, par leur insouciance, une partie
de la conquête que leur défection de la papauté leur
avait assurée. Les mêmes griefs contre la hiérarchie
de l’Église romaine et les abus de cette Eglise, une égale

désapprobation de la doctrine catholique eussent été
suffisants pour déterminer le point d’union de l’Église

protestante; mais ils cherchèrent ce point d’union dans
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un nouveau et positif système de croyance, qu’ils mar-

quèrent d’un œractère distinctif, comme devant avoir
la priorité et former l’essence de leur Eglise, et c’est

sur cette base qu’ils firent leur traité avec les catho-
liques. C’est uniquement comme partisans de la con-
fession qu’ils consentirent à la paix de religion, et
ceux de cette religion participèrent seuls aux bien-
faits de cette paix. Quoi qu’il ait pu arriver , les
affaires des confessionnistes devaient mal tourner.
C’était opposer une barrière infranchissable à l’esprit

d’examen que de se soumettre aveuglément aux pres-
criptions de la confession; par contre, le point d’union
était perdu, si l’on se mettait en désaccord avec la for-

mule adoptée. Par malheur, les deux choses arrivèrent,
et on a eu l’exemple de leurs mauvaises suites. Un parti

se tint ferme à la première confession; et si les calvi-
nistes s’en éloignèrent, ce n’était que pour se renfermer,

par un procédé semblable, dans une nouvelle croyance.

Les protestants ne pouvaient donner à leur ennemi
un spectacle plus réjouissant que cette désunion entre
eux, et cette animosité avec laquelle ils se persécu-
taient réciproquement.

Qui pourrait maintenant faire un crime aux catho-
liques d’avoir trouvé risible cette hardiesse avec laquelle

ces réformateurs de la croyance s’arrogèrent le droit

de proclamer le seul, le véritable système religieux,
de s’être servi des armes mêmes des protestants contre

les protestants, et dans ce conflit d’opinions opposées
d’avoir tenu fermement à l’autorité de leur croyance en

faveur de laquelle déposent une vénérable antiquité

et une majorité plus vénérable encore ?

Mais cette séparation jeta les protestants dans un bien
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plus cruel embarras. Dans la paix de religion ne figu-
raient que les confessionnistes, et maintenant les ca-
tholiques poussèrent ces derniers à se prononcer sur
le point de savoir : s’ils reconnaissaient les protestants
pour leurs coreligionnaires? Les évangélistes ne pou-
vaient pas comprendre les réformés dans leur confédé-

ration sans charger leur conscience, et ils ne pouvaient
pas les en exclure sans convertir un ami utile en un
ennemi dangereux. C’est ainsi que cette funeste sépa-

ration ouvrit une voie aux machinations des jésuites
pour semer la méfiance entre les deux partis et troubler
l’harmonie de leurs règles.

Par la double crainte des catholiques et de leurs
propres adversaires protestants vis-à-vis desquels ils
étaient liés, les protestants ont laissé passer le moment

qui ne devait plus revenir, de conquérir à leur Eglise
un droit égal à celui de l’Eglise romaine ; et ils auraient
évité tous ces embarras , la désertion des réformés n’au-

rait été d’aucun danger pour la cause commune, si l’on

avait cherché le point d’union uniquement dans l’éloi-

gnement de la papauté et non de la confession d’Augs-

bourg, ni dans des œuvres de concorde.
Autant cependant l’on était divisé en toute autre

chose , autant l’on était d’accord pour reconnaître
qu’une sûreté, dont on n’était redevable qu’à une éga-

lité de puissance, ne pouvait être maintenue que par
cette même égalité. La continuité des réformes par un

parti, les efforts en sens opposé de l’autre, entretenaient

la vigilance. des deux côtés; et le contenu de la paix
de religion était un sujet de disputes continuelles.
Chaque pas que faisait le parti opposé devait tendre à
attaquer la paix; celui que l’on se permettait soi-
même tendait à son maintien. Tous les mouvements
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que se donnaient les catholiques n’avaient pas un but
agressif, comme les en accusait l’autre parti ; - beau-
coup de chos. leur étaient imposées pour leur défense

personnelle. efias protestants avaient fait voir d’une
manière non équivoque , ce à quoi les catholiques
devaient s’attendre, si par malheur ils étaient vaincus.

La convoitise des protestants ne leur permettait pas
de s’attendre à aucun ménagement de leur part, ni
de leur haine à aucune générosité ou tolérance. Mais

aussi devait-on pardonner aux protestants s’ils mon-
traient peu de confiance dans la loyauté des papistes.
La manière perfide et barbare avec laquelle on traitait
leurs coreligionnaires en Espagne, en France et dans
les Pays-Bas, les honteux subterfuges des princes
catholiques à se faire délier par le pape des plus saints
serments, l’abominable principe qu’on n’était lié par

aucune foi ni croyance vis-à-vis d’un hérétique ,
avaient déshonoré l’Eglise romaine aux yeux de tout

homme honnête. Aucune assurance, aucun serment,
quelque redoutable qu’il eût pu être dans la bouche
d’un papiste, ne pouvait tranquilliser un protestant.
Comment la paix de religion aurait-elle pu le faire,
alors que les jésuites la signalaient, dans toute l’Alle-

magne , comme un traité provisoire , qui à Rome
même était solennellement réprouvé?

L’assemblée générale de l’Eglise indiquée dans le

traité de paix, s’était sur ces entrefaites réunie dans la

ville de Trente; mais, comme on s’y était attendu, sans

avoir réconcilié les deux religions litigeantes, sans
avoir même fait un pas pour cette réconciliation,
sans que les protestants eussent été représentés, eux

qui étaient maintenant solennellement condamnés par
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l’Eglise dont le concile se considérait comme le repré-

sentant. -- Un traité profane, et encore conquis par
les armes, pouvait-il les garantir contrqles anathèmes
de l’Eglise? - Un traité qui se fondait sur des condi-

tions que le concile semblait vouloir annuler! - Les
catholiques avaient maintenant une apparence de
droit pour violer le traité, si tant est qu’ils se sen-
tissent assez forts pour le faire. Dès à présent, les
protestants ne pouvaient plus être protégés que par

leurs propres forces. ’
Plusieurs choses contribuèrent à augmenter la mé-

fiance. L’Espagne, sur qui s’appuyait l’Allemagne

catholique’, était à cette époque engagée avec les

Pays-Bas dans une ardente guerre qui avait attiré
l’élite de ses armées aux frontières de l’Allemagne.

Avec quelle promptitude ces troupes ne se trouve-
raient-elles pas dans l’Empire si un coup décisif
devait y rendre leur présence nécessaire. -L’Allemagne

était à cette époque un arsenal de guerre pour toutes
les puissances de l’Europe. La guerre de religion y
avait entassé une foule de soldats que la paix réduirait
à la misère:

Il était facile à ce grand nombre de princes, indé-
pendants l’un de l’autre, de rassembler des armées,

qu’ensuite, soit par amour du gain, soit par esprit de
parti, ils louaient aux puissances étrangères. C’est avec

des troupes allemandes que Philippe Il faisait la
guerre aux Pays-Bas, et c’est avec des troupes alle-
mandes qu’ils se défendirent. Une pareille levée de

troupes en Allemagne saisissait toujours d’épouvante
l’un ou l’autre parti religieux, pouvant servir à son

oppression. Un ambassadeur en voyage , un légat
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extraordinaire du pape , une réunion de princes ,
chaque apparition inaccoutumée était au désavantage
de l’un ou de l’autre parti. Telle était la situation de

l’Allemagne, pendant un demi-siècle: la main sur la
garde, de l’épée ; au moindre bruit on tremblait.

Ferdinand I", roi de Hongrie et son excellent fils,
Maximilien Il, tenaient à cette mémorable époque les
rênes de l’Empire. Avec un cœur plein de droiture,
avec une patience vraiment héroïque, Ferdinand a
négocié la paix d’Augsbourg, et s’est donné une peine

inutile en cherchant à réunir les deux Eglises au
concile de Trente. Abandonné par son neveu, Philippe
d’Espagne, pressé en Transylvanie et en Hongrie par

les armes victorieuses des turcs, comment cet empe-
reur aurait-il pu avoir l’idée de violer la paix de
religion, et d’anéantir son propre œuvre qui lui avait
coûté tant de peine T

Les faibles secours de ses Etats héréditaires épuisés

ne pouvaient pas suffire aux grandes dépenses qu’en-

tralnait la guerre des turcs qui se renouvelait sans
cesse. Il avait donc besoin de l’assistance de l’Empire,

que la paix de religion seule maintenait encore en un
corps quoique divisé. Le besoin de faire des économies

lui rendait les protestants aussi nécessaires que les
catholiques, et l’obligeait à traiter les deux partis
avec une égale justice, ce qui pouvait passer pour une
œuvre de géant, alors qu’il s’agissait de concilier des

prétentions aussi contraires. Aussi s’en fallut-il de
beaucoup que le succès eût répondu à son attente. Sa
condescendance envers les protestants n’a servi qu’à

réserver à ses petits-fils la guerre que jusqu’à sa mort
il avait su éviter. Son fils Maximilien n’avait guère été



                                                                     

plus heureux; lui que peut-être seulement la force
des circonstances empêchait, ou à qui a manqué une
vie plus longue, pour élever la nouvelle religion au
trône impérial. La nécessité avait appris au père à
ménager les protestants; la nécessité et l’équité en

firent une loi au fils; le petit-fils paya cher de n avoir
pas suivi l’équité, ni obéi à la nécessité.

Maximilien eut six fils; mais l’archiduc Rodolphe

seul hérita de ses Etats et monta au trône im-
périal; les autres furent pourvus de faibles apanages.
Peu de biens paraphernaux appartenaient à la ligne
collatérale, représentée par leur oncle Charles de
Steyermark; et déjà sous Ferdinand Il, son fils, ils’
furent réunis aux autres biens de la succession. Ces
biens exceptés, tout l’ensemble de l’imposante puis-

sance de la maison d’Autriche fut réuni en une seule
et malheureusement faible main.

Rodolphe Il avait des qualités qui l’auraient fait
aimer, si le hasard l’eût fait naître dans une condition

privée. Il était d’un caractère doux, aimait la paix
et les sciences, surtout l’astronomie, l’histoire natu-
relle, la chimie et l’étude des antiquités, pour lesquelles

il avait un penchant décidé, mais, qui à une époque

où l’état des choses demandait l’attention la plus
sérieuse, où les finances épuisées nécessitaient les
économies les plus sévères, l’éloignaient du gouver-

nement des afl’aires de I’Etat et l’excitaient à de folles

et dangereuses dépenses. Son goût pour l’astrologie

se perdait dans des rêveries auxquelles son caractère
mélancolique et craintif n’était que trop enclin. Cette

circonstance et une jeunesse passée en Espagne lui
faisaient prêter l’oreille aux mauvais conseils des
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jésuites, et aux suggestions de la cour d’Espagne qui
à la fin le dominèrent entièrement; livré à des goûts

peu en rapport avec sa position élevée, et effrayé par
des prophéties ridicules, il se déroba, selon les mœurs
espagnoles, à ses sujets, pour aller s’enfoncer dans 30n

laboratoire au milieu de ses antiquités et de ses mé-
dailles, ou’dans ses écuries, alors que la discorde
brisait tous les liens du corps d’Etat allemand, et que
le feu de la révolte allait atteindre les marches de son
trône. Les affaires les plus urgentes restaient en souf-
france; il perdit la riche succession d’Fspagne, parce
qu’il hésitait à donner sa main à l’infante Isabelle.

L’Etat était menacé de la plus affreuse anarchie,
parce qu’on ne pouvait le décider, quoiqu’étant sans

héritier, à faire élire un roi des romains. Les Etats .
autrichiens lui refusèrent l’obéissance; la Hongrie et

la Transylvanie cherchèrent à se soustraire à sa domi-
nation, et la Bohême ne tarda pas à imiter cet exemple.

Les descendants de Charles-Quint étaient menacés

de se voir enleyer une partie de leurs possessions par

les turcs et une autre par les protestants, et de
succomber sans espoir de salut, sous une redoutable
alliance de princes, qu’un puissant monarque d’Europe
forma contr’eux.

Il arriva en Allemagne ce qui est toujours arrivé,
quand le trône manquait d’un empereur , ou que
l’empereur manquait de l’esprit que doit avoir un
empereur; mortifiés ou abandonnés par le chef de
l’Empire, les Etats se suffirent à eux-mêmes, et rem-
placèrent par des alliances une autorité qui leur man-
quait.

L’Allemagne se divisa en deux unions qui se trou-
vèrent armées en face l’une de l’autre. Rodolphe, un



                                                                     

adversaire méprisé de l’une et un protecteur impuis-

sant de l’autre, se tenait dans l’inaction entre les deux,
incapable à la fois de réduire la première et de domi-

ner la seconde.
A quoi pouvait s’attendre l’Empire allemand d’un

prince qui n’était pas seulement capable de défendre

ses propres Etats héréditaires contre un ennemi de
l’intérieur? Pour arrêter la ruine entière de sa race,

sa famille se ligua contre lui, et une puissante faction
se jeta dans les bras de son frère. Repoussé de tous
ses Etats héréditaires, il ne lui restait plus rien à
perdre que le trône impérial, et la mort l’enleva
encore assez à temps pour lui épargner ce dernier
déshonneur.

C’est le mauvais génie de l’Allemagne qui, pré-

cisément à cette mémorable époque, où une politique

souple ou un bras puissant pouvait seul maintenir
la paix de l’Empire, lui a donné un Rodolphe pour

empereur. Dans des temps plus calmes, le corps de
I’Etat allemand se serait soutenu par lui-même, et
Rodolphe aurait pu, dans une obscurité mystique,
comme beaucoup d’autres de son rang, dissimuler ses
défauts. L’urgent besoin où l’on se trouvait de qua-

lités qui lui manquaient mirent au jour son incapacité.
L’Etat de l’Allemagne demandait un empereur qui,

par ses propres ressources, pouvait donner du poids à
ses résolutions, et les Etats héréditaires de Rodolphe,
quelque considérables qu’ils eussent pu être, se trou-

vaient dans une situation qui mettait le souverain
dans le plus grand embarras.

Les princes de la maison d’Autriche étaient à la
vérité des princes catholiques, et même des suppôts
de la papauté; mais il s’en fallut de beaucoup que



                                                                     

..31..
leurs Etats fussent des Etats catholiques. Les nouvelles
croyanœs avaient également pénétré dans ces contrées,

et, favorisées par les oppressions de Ferdinand et la
clémence de Maximilien, elles s’y répandirent rapide-

ment et avec beaucoup de succès.

Les Etats autrichiens représentaient en petit ce
que l’AIIemagne représentait en grand. La plus grande
partie des seigneurs et de la noblesse était évangélique,

et dans les villes, les protestants étaient de beaucoup
supérieurs en nombre. Après avoir réussi à envoyer

quelques-uns des leurs dans les provinces, les emplois
dans ces provinces, ceux dans les collèges furent suc-
cessivement occupés par des protestants, et les catho-
liques en furent exclus. Les voix de quelques prélats
étaient bien trop faibles, en regard des nombreux
seigneurs et nobles et des villes; et c’est encore par
de grossiers sarcasmes et par un mépris humiliant
des autres votants, qu’ils furent expulsés de la Diète.

Ainsi toute la Diète de l’Autriche devint insensible-
ment protestante, et la réforme marchait à grands pas
vers une existence politique. Le Souverain dépendait
des Etats provinciaux, parce que c’était eux qui pou-

valent lui refuser ou lui accorder les impôts. Ils
profitaient des embarras de finances dans lesquels se
trouvaient Ferdinand et son fils, pour arracher à ces
princes une liberté religieuse après l’autre. Maximilien

accorda enfin aux seigneurs et nobles le libre exercice
de leur religion, mais seulement dans leurs territoires
et châteaux.

Le zèle enthousiaste mais inconsidéré des pasteurs
évangéliques dépassa le but marqué par la sagesse.
Au mépris d’une défense formelle, plusieurs d’entre
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eux se firent entendre publiquement dans les villes
de province , et même à Vienne, où le peuple se
pressait en foule pour entendre ce nouvel Evangile,
dont le meilleur assaisonnement consistait dans des
railleries offensantes et des propos injurieux. - Ainsi,
le fanatisme était constamment alimenté, et la haine
des deux Églises si rapprochées l’une de l’autre était

envenimée par un faux zèle.

Parmi les Etats héréditaires de la maison d’Autriche,

la Hongrie et la Transylvanie étaient les possessions les
moins sûres et les plus difficiles à maintenir. L’im-
possibilité de les maintenir contre les forces supérieures
des turcs avait déjà décidé Ferdinand à faire à la Porte

l’offre peu glorieuse de lui abandonner la souveraineté

de la Transylvanie, moyennant un tribut annuel; dan-
gereux aveu de l’impuissance et encore plus dangereuse

incitation à cette noblesse turbulente , si elle croyait
avoir des raisons de se plaindre de son souverain.

Les hongrois ne s’étaient pas soumis à la maison
d’Autriche sans conditions. Ils soutenaient la liberté
d’élection de leur couronne, et réclamèrent avec arro-

gance les droits d’Etats inséparables de cette liberté.

Le voisinage de l’empire ottoman, et la facilité de
changer impunément de maître, affermirent encore
davantage les magnats dans cette arrogance. Mécon-
tents du gouvernement autrichien, ils se jetèrent dans
les bras des osmanlis; - mécontents de ceux-ci, ils
rentrèrent sous la domination allemande. Le fréquent
et rapide changement d’un maître à l’autre s’était

aussi communiqué à leur manière de penser. Incer-
tains comme leur pays qui balançait entre la domina-
tion allemande et ottomane , de même leur esprit



                                                                     

balançait entre défection et soumission. Autant ils
s’estimaient malheureux de voir leur pays rabaissé au
rang de province d’une monarchie étrangère, autant

leurs efforts tendaient invinciblement à obéir à un
chef pris dans leur sein; et ainsi il ne fut pas difficile
à un gentilhomme entreprenant d’obtenir d’eux le
s’erment de fidélité.

Un pacha turc offrait avec empressement à un re-
belle de l’Autriche le sceptre et la couronne, et avec
autant d’empressement on confirmait en Autriche un
autre dans la possession des provinces qu’il avait en-
levées à la Porte, satisfait de conserver une ombre de
souveraineté, et d’avoir obtenu une barrière contre
les turcs; plusieurs de ces magnats, Bathory, Boschkai,
Ragoczy, Bethlen, s’érigèrent de cette manière, l’un

après l’autre, dans la Transylvanie, en rois tributaires

qui ne se maintinrent par aucune autre politique que
celle-ci: s’attacher à l’ennemi pour devenir d’autant

plus redoutable à leur souverain.

Ferdinand, Maximilien et Rodolphe, tous les trois sou-
verains de la Transylvanie et de la Hongrie, épuisèrent
les ressources de leurs Etats pour les maintenir contre
l’invasion des turcs et contre les révoltes intestines. Des

guerres dévastatrices se succédèrent sur cette terre,
avec de courts armistices, qui ne changeaient pas beau-
coup la situation. Au long et au large le pays était
ravagé et le peuple, maltraité, formait des plaintes
amères à la fois contre son ennemi et contre son pro-
tecteur. La réforme avait également pénétré dans ces

contrées où, sous la protection de la liberté des Etats
et à la faveur des émeutes, elle avait fait des progrès
remarquables. On en usa d’une manière inconsidérée,

’ 3
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et l’esprit de faction devint plus dangereux par le mé-

lange du fanatisme religieux. La noblesse transyl-
vanienne et hongroise, soulevée et commandée par un
courageux rebelle Roska’i, leva l’étendard de la révolte.

Les chefs de la Hongrie furent d’intelligence avec les
protestants mécontents de l’Autriche, de la Moravie et

de la Bohême, prêts à faire cause commune et à eh-
traîner tout un pays dans une formidable rébellion,
et dans ce cas la ruine de la papauté, dans ces contrées,
était inévitable.

Déjà depuis longtemps, les archiducs d’Autriche,
frères de l’empereur, avaient observé en silence, et
avec un profond mécontentement, la décadence de
leur maison; ce dernier évènement fixa leur réso-
lution. L’archiduc Mathias, second fils de Maximilien,
gouverneur de la Hongrie et l’héritier présomptif de

Rodolphe, s’offrit pour protéger la maison de Habs-

bourg qui penchait vers sa ruine. Dans ses jeunes
années, ce prince, animé du désir d’acquérir une

fausse gloire, avait, contre les intérêts de sa maison,
prêté l’oreille aux propositions de quelques rebelles
des Pays-Bas, quil’avaient appelé dans leur patrie pour

défendre les libertés nationales contre son propre
parent Philippe Il.

Mathias, qui dans la voix d’une simple faction crut
entendre la voix de tout un peuple, se rendit à cet
appel. Mais le succès répondit aussi peu aux vœux
des Brabançons qu’à sa propre attente, et il se retira

sans gloire de cette imprudente entreprise; mais sa
seconde apparition dans le monde politique fut d’au-
tant plus honorable. Voyant que les demandes réitérées

qu’il avait adressées à l’empereur restaient sans effet,
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il manda les archiducs ses frères et ses cousins à Pres-
bourg, et délibéra avec eux sur les dangers toujours
croissants de leur maison. D’une voix unanime, ses
frères remirent entre ses mains la défense de leurs

’Etats héréditaires, que leur incapable frère ne pouvait

pas sauvegarder; ils lui moflèrent tous leurs droits
et pouvoirs, et l’investirent de la souveraine puissance
d’agir pour le mieux, et ainsi qu’il l’entendrait, dans
l’intérêt commun.

Mathias ne tarda pas à ouvrir des négociations avec
la Porte et avec les rebelles hongrois, et il réussit par
une paix avec la Porte et par une convention avec les
rebelles à maintenir les prétentions de l’Autriche sur

les provinces qu’elle avait perdues. Mais Rodolphe,
aussi jaloux de son autorité sur les provinces qu’in-
souciant pour les défendre, retarda la confirmation de
cette paix, qu’il considérait comme une atteinte pu-
nissable à sa souveraineté; il accusa l’archiduc d’être

d’intelligence avec l’ennemi et de vouloir traîtreuse-

ment usurper la couronne de Hongrie.

Mathias nourrissait des projets ambitieux, et la con-
duite de l’empereur en hâta l’exécution. Assuré des

sympathies des hongrois qui lui étaient redevables
des bienfaits de la paix; du dévouement, par ses en-
tremetteurs, de la noblesse et même d’un fort parti en
Autriche, il tenta d’afficher hautement ses prétentions,

et les armes à la main d’entrer en discussion avec
l’empereur. Les protestants d’Autriche et de la
M oravie, préparés depuis longtemps à un soulèvement

et gagnés maintenant à l’archiduc par l’assurance
qu’ils avaient d’obtenir la liberté religieuse, se pro-

noncèrent hautement et publiquement en faveur de

ç:- a.
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son parti, et leur alliance, longtemps incertaine avec
les rebelles hongrois, se réalisa enfin. Une formidable
conjuration se trouva tout à coup formée contre l’empe-

reur.-Trop tard, il se décida à réparer ses fautes. Vai-

nement chercha-t-il à briser cette dangereuse alliance:
déjà tout était sous les armes. - La Hongrie ,
l’Autriche et la Moravie avaient prêté serment de
fidélité à Mathias, qui déjà était en route pour la
Bohême , à l’effet d’y chercher l’empereur dans son

château et frapper sa puissance au cœur.
Le royaume de Bohême n’était pas pour l’Autriche

une possession plus tranquille que la Hongrie, avec
cette différence cependant, que dans celle-ci c’était
beaucoup plus des causes politiques et dans la première
des causes religieuses qui entretenaient la désunion.

Un siècle avant Luther s’alluma en Bohême la pre-

mière guerre religieuse , et un siècle après Luther
s’alluma la guerre de trente ans. La secte à laquelle
Jean Huss avait donné naissance a continué depuis lors
à exister en union avec l’Église romaine, en ce qui
concerne les cérémonies et la croyance, à l’exception

d’un seul article: la communion, que les hussites ad-
mettaient sous les deux espèces. Le concile de Bâle
avait reconnu expressément ce privilège aux sectaires
hussites, et quoiqu’il eût été révoqué par les papes,

ils continuèrent néanmoins à en jouir sous la protection

des lois. Comme l’usage du calice forme la seule
marque distinctive de cette secte, on les désignait sous
le nom d’Utraquistes (communiant sous les deux es-
pèces), et ils se complaisaient dans cette dénomination,
parce qu’elle leur rappelait un privilège qui leur était

cher. Mais sous cette même dénomination se cachait
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aussiune secte bien plus austère: les Frères de la Bo-
hême et de la Moravie, qui s’éloignaient dans des points

importants de I’Eglise dominante et se rapprochaient
beaucoup des protestants allemands. Les innovations
religieuses de ces derniers et des suisses eurent sur
ces deux sectes une prompte et heureuse influence, et
le nom d’Utraquistes, souslequel ils cachaient les mo-
difications qu’ils avaient apportées dans leur croyance,

les protégeait contre la persécution. Au fond, ils n’a-

vaient plus rien de commun avec les premiers Utra-
quistes, si ce n’est le nom; dans la réalité, ils étaient

tout protestants. Pleins de confiance dans la puissance
de leur secte et dans la tolérance de l’empereur, ils
se hasardèrent, sous le règne de Maximilien, à faire
connaître leur véritable croyance; à l’exemple des alle-

mands, ils rédigèrent une confession dans laquelle
luthériens et réformés reconnurent leurs opinions, et

voulurent rapporter à cette nouvelle confession tous
les privilèges de l’ancienne Eglise utraquiste. Cette
profession.de foi fut contredite par leur coétat catho-
lique , et ils furent obligés de se contenter d’une simple
confirmation verbale de l’empereur.

Tant que vécut Maximilien, ils jouirent même dans
leur nouvel état d’une entière tolérance. La scène
changea sous son successeur; il parut un édit qui dè-’
fendit aux Frères bohémiens la liberté de religion.
Les Frères bohémiens ne se distinguaient en rien des
autres Utraquistes. Leur condamnation devait donc
comprendre tous les Bohémiens de la même confession.
Tous s’opposèrent dans la Diète provinciale à l’édit

impérial, mais sans avoir pu parvenir à le faire an-
nuler. L’empereur et les Etats catholiques s’appuyè-
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rent sur les compacts et sur le Droit provincial Bo-
hémien, où sans doute il ne se trouvait rien en faveur
d’une religion qui n’avait pas encore l’assentiment de

la nation. Mais combien les choses n’avaient-elles pas
changé depuis! Ce qui, à cette époque, n’était qu’une

secte indifférente, était maintenant une Église domi-

nante.
Et n’était-ce pas une mauvaise chicane de vouloir

fixer les limites d’une religion nouvellement établie
par de vieux traités? Les protestants bohémiens se
référèrent à l’assurance verbale de Maximilien et à

la liberté religieuse des allemands, dont ils ne vou-
lurent, sous aucun rapport, subir la priorité. Mais ce
fut en vain; ils furent éconduits. C’est dans cet état que

se trouvaient les Saxons en Bohême, lorsque Mathias,
déjà souverain de la Hongrie, de l’Autriche et de la
Moravie, parut à Kollin pour soulever également les
États bohémiens contre l’empereur.

Abandonné par tous les autres États héréditaires, il

mit sa dernière espérance dans les États bohémiens,
qui, comme il était à prévoir, profiteraient de sa posi-
tion désespérée pour réussir dans leurs prétentions.

Après de longues années, il parut publiquement à la
Diète de Prague, et pour faire voir au peuple qu’il
était encore réellement en vie, on avait ordonné d’ou-

vrir les croisées des maisons où devait passer le cortége;

ce qui prouva suffisamment à que] point il en était venu.

Ce qu’il craignait est arrivé: les États qui sentaient

leur importance, ne voulurent rien faire jusqu’à ce
qu’on leur eût donné une assurance complète pour
leurs privilèges d’Etat, et pour la liberté religieuse.
Il était maintenant inutile de se retrancher encore

WI’”’ ’--l Mn ranz-.-
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derrière les vieux faux fuyants. Le sort de l’empereur
était entre leurs mains, et il était forcé de se soumettre
à la nécessité. Mais ceci n’avait trait qu’au surplus de

leurs prétentions; l’empereur réserva les affaires de
religion pour la prochaine Diète.

Les Bohémiens prirent les armes pour sa défense,
et une sanglante guerre allait s’allumer entre les deux
frères. Mais Rodolphe, qui ne craignait rien tant que
de rester sous la servile dépendance des États, ne l’at-

tendit pas, et s’empressa au contraire de s’accommoder

avec son frère par la voie amiable. Par un acte formel
de renonciation, il lui abandonna ce qu’on ne pouvait
plus lui enlever, l’Autriche et le royaume de Hongrie,
et le reconnut pour son successeur au trône de Bohême.

A peine l’empereur s’était-il retiré de ce fâcheux

embarras qu’il se trouva immédiatement engagé dans

un nouveau. Les affaires de religion avaient été ajour-
nées à la prochaine Diète, et cette Diète eut lieu en
1609. Les États réclamèrent le libre exercice de leur
religion comme sous le précèdent empereur, un consis-
toire en propre, la concession de l’académie de Prague,
et le droit d’élire dans leur sein des défenseurs de la
liberté. L’empereur se tint à la première réponse , car

le parti catholique avait enchaîné toutes ses résolutions.

Quoique les États eussent renouvelé souvent, et dans
un langage des plus menaçants, leurs représentations,
Rodolphe persévéra dans sa première déclaration de ne

rien accorder au-delà des vieux traités. La Diète se sé-

para sans avoir rien décidé, et les États, irrités contre

l’empereur, se concertèrent dans l’intention de se ré-

Unir de leur propre autorité à Prague, et d’aviser au

parti à prendre. Ils y parurent en grand nombre. Au
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mépris de la défense impériale, les délibérations avan-

çaient, et presque sous les yeux de l’empereur. La
condescendance qu’il commençait à montrer leur prou-

va seulement combien ils étaient craints, et augmenta
leur arrogance. Sur la question principale, il resta
inébranlable. -- Ils réalisèrent leurs menaces, et
prirent la ferme résolution d’établir par eux-mêmes,

dans tous les lieux, le libre exercice de leur religion,
et de laisser l’empereur aux prises avec ses besoins
jusqu’à ce qu’il ait approuvé ces dispositions. Ils firent

plus: ils se donnèrent eux-mêmes les défenseurs que
l’empereur leur avait refusés. Dix , dans chacun des
trois États, fûrent nommés. On décida d’organiser au

plus vite une force militaire, et de conférer au comte
Thurn, le principal promoteur de ce mouvement, les
fonctions de maréchal-général des logis. Ce coup d’au-

dace décida l’empereur à céder, ce que les espagnols

lui conseillèrent eux-mêmes. Dans la crainte que les
États, poussés à bout, ne se jettassent dans les bras du
roi de Hongrie, il signa les fameuses lettres impériaux,
par lesquelles ils légitimèrent sous les successeurs de
cet empereur leur rébellion.

La confession bohémienne que les États avaient pré-

sentée à l’empereur Maximilien, acquit par ses lettres

impériaux des droits entièrement égaux à ceux de
l’Église catholique. L’université de Prague et un

consistoire en propre , entièrement indépendant du
siège archiépiscopal, furent concédés aux Utraquistes,

ainsi que les protestants de la Bohême continuèrent à
s’appeler. Toutes les églises dont, à l’époque de la

publication de ces lettres, ils étaient en possession dans
les villes, villages et marches, devaient leur rester, et
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il devait être permis à l’ordre des chevaliers et aux
seigneurs d’en construire de nouvelles, même au-delà
de ce nombre, s’ils le jugeaient convenable. Cette der-
nière disposition dans les lettres impériaux fut plus
tard l’objet de la malheureuse controverse qui mit
l’Éurope en feu. Les lettres impériaux firent de la
Bohême protestante une espèce de république. Les
États avaient appris à connaître ce qu’ils pouvaient

gagner en puissance par la fermeté, par l’union et la
bonne intelligence. Il ne restait plus à l’empereur
qu’une ombre de souveraineté territoriale. L’institu-

tion des défenseurs des libertés était une excitation
dangereuse à l’esprit de révolte.

L’exemple de la Bohême et le bonheur qu’elle
eut de voir ses entreprises couronnées de succès,
furent pour les États héréditaires d’Autriche un aver-

tissement qui les prépara à obtenir les mêmes pri-
vilèges par les mêmes voies. L’esprit de liberté se
répandit d’une province à l’autre; et comme c’était

principalement la désunion des princes autrichiens
que les protestants surent mettre si heureusement à
profit, on s’empressa de réconcilier l’empereur avec

le roi de Hongrie. Mais cette réconciliation ne pouvait
plus être sincère. L’offense était trop grave pour être

pardonnée , et Rodolphe continua de nourrir dans son
cœur une haine inextinguible contre Mathias.

C’est avec un profond chagrin et un grand mécon-
tentement qu’il songea à l’idée que le sceptre de la

Bohême pourrait aussi, en fin de compte, tomber en
des mains si détestées; et si même Mathias dût
mourir sans héritier, il n’en serait pas plus consolé;
Ferdinand, archiduc de Grætz, qu’il n’aimait pas da-
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vantage devenait alors le chef de la famille. Pour
l’écarter aussi bien que Mathias de la succeion au
trône de Bohême , il conçut l’idée d’assurer cette
succession au frère de Ferdinand, l’archiduc Léopold,

évêque de Passau, qui de tous ses parents paternels
lui était le plus cher, et qui lui était le plus attaché.
L’idée qu’avaient les Bohémiens de la liberté d’élection

de leur couronne, et leur propension pour la personne
de Léopold parurent favoriser ce projet, que la par-
tialité et la vengeance inspirèrent à Rodolphe plutôt
que l’intérêt de sa maison. Mais pour l’exécution de

ce projet il fallait une force militaire, que Rodolphe
parvint en effet à organiser dans l’évéché de Passau.

Personne ne connaissait la destination de ce corps;
mais une irruption imprévue et ignorée de l’empereur

que le manque de solde lui fit faire dans la Bohême,
et les excès qu’il y commit, soulevèrent tout le
royaume contre l’empereur. Vainement assurait-il
les États bohémiens de son innocence; ils ne le crurent

pas. Vainement chercha-t-il à arrêter les actes arbi-
traires de violence de ses soldats; ils ne l’écoutèrent

pas. Supposant que ce qui arrivait avait pour but
l’abolition des lettres impériaux, les défenseurs des

libertés mirent toute la Bohême protestante sous les
armes, et Mathias fut appelé dans le pays. Après
l’expulsion de ses troupes, l’empereur resta privé de

tout secours à Prague, où il fut surveillé dans son
propre château à l’instar d’un prisonnier, et où on

avait éloigné de lui tous ses conseillers. Sur ces entre-

faites, Mathias entra à Prague au milieu des cris
d’allégresse , où peu après Rodolphe eut la faiblesa
de le reconnaître pour roi de Bohême. Telle fut la



                                                                     

-43...
dure position que le sort infligea à l’empereur , qu’il

fut contraint d’abandonner de son vivant, à son enne-
mi, un trône qu’il ne lui aurait pas souhaité après
sa mort. Pour comble d’humiliation, on l’obligea à

signer un acte par lequel il délia de leur serment de
fidélité tous ses sujets de la Bohême, de la Silésie et

de la Lusace; il le fit, ayant le cœur ulcéré. Tout le
monde, même ceux qu’il croyait être ses plus forts
obligés, l’avait abandonné. Après avoir signé, il jeta

son chapeau à terre, et brisa avec les dents la plume
qui lui avait rendu ce mauvais service.

Pendant que Rodolphe perdait, l’un après l’autre,
ses États héréditaires, la dignité impériale ne fut pas

mieux sauvegardée. Des partis religieux qui divisaient
l’AlIemagne, chacun s’efforçait d’améliorer sa condi-

tion aux dépens des autres, ou de se préserver de
leurs attaques. L’attention des protestants et des
catholiques, les uns vis-à-vis des autres, devait être
d’autant plus grande, et leur méfiance s’accroître

d’autant plus, que la main qui tenait le sceptre du
royaume était plus faible, et qu’ils se sentaient aban-
donnés à eux mêmes.

Il suffisait que l’empereur fût gouverné par les
jésuites et dirigé par les conseils de l’Éspagne, pour

inspirer aux protestants des craintes, et leur faire
croire à des actes d’hostilité. Le zèle inconsidéré des

jésuites qui, dans des écrits et en chaire, faisaient sus-

pecter la validité de la paix de religion , augmentait
toujours davantage leur méfiance, jusqu’à faire soup- .

çonner dans la démarche la plus insignifiante des
catholiques, l’existence de quelque projet dangereux;
tout ce qui fut entrepris dans les États héréditaires
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impériaux pour assigner des limites à la religion
évangélique, excita l’attention de toute l’Allemagne ’

protestante; et c’est précisément ce puissant appui,
que les sujets évangélistes d’Autriche trouvèrent ou

espérèrent trouver dans ceux de leur religion du reste
del’Allemagne, qui soutenait leur confiance, et qui
eut une si grande part à la rapide fortune de Mathias.
On croyait dans l’Empire que l’on n’était redevable de

la prolongation de la paix de religion qu’aux embarras
dans lesquels les troubles intestins de ses États avaient
mis l’empereur; aussi ne s’empressa-t-on pas de le
tirer de ces embarras. Presque toutes les affaires de
la Diète restèrent en souffrance, soit par négligence de
l’empereur, soit par la cause des États protestants, qui

avaient résolu de ne contribuer aux besoins communs
de l’Émpire que lorsqu’ils auraient obtenu le redres-

sement de leurs griefs. Ces griefs portèrent principale-
ment sur le mauvais gouvernement de l’empereur,
sur les vexations relatives à la paix de religion, et sur
les nouvelles dispositions du conseil aulique qui, sous
ce gouvernement, avait commencé à étendre sa juri-
diction au préjudice de la Chambre souveraine de
l’Émpire.

Auparavant, les empereurs décidaient souveraine-
ment tous les différends des États qui ne pouvaient pas
être décidés par le droit du plus fort; les différends peu

importants, ils les vidaient de leur autorité propre, et
ceux qui avaient de l’importance, ils les décidaient
avec le concours des princes, ou les soumettaient à
la décision des juges impériaux qui suivaient la cour.
Cet office de justice fut transféré à la fin du 15’ siècle

à un tribunal régulier et permanent, la Chambre im-
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périale de Spire, dont les États de l’Émpire se réser-

vèrent, pour ne pas être soumis à l’arbitraire de
l’empereur, de nommer les assesseurs, et de sou-
mettre les décisions à des révisions périodiques.

Par la paix de religion, ce droit des États, appelé
droit de présentation et droit de révision, fut aussi
accordé aux luthériens, de manière que des juges
protestants jugèrent aussi dans des différends entre
protestants, et qu’une balance égale entre les deux
religions semblait exister dans ce tribunal suprême.

Mais les ennemis de la réforme et de la liberté des
États, attentifs à chaque circonstance qui pouvait favo-
riser leur but, trouvèrent un expédient pour détruire
l’utilité de cet arrangement.

Peu à peu, il arriva qu’une cour de justice privée
de I’Émpereur, le conseil aulique de Vienne, qui dans
l’origine ne fut institué que pour aider l’empereur de

ses conseils dans l’exercice de ,ses droits personnels et
incontestables, tribunal dont’lcs membres nommés
arbitrairement par l’empereur et rétribués par lui
avait pour unique règle l’avantage de leur maître,
comme étant leur loi suprême, et le bien de la reli-
gion catholique à laquelle ils appartenaient, rendit la
haute justice aux États de l’Émpire.

Beaucoup des différends entre États de religion dif-
férente furent portés devant le conseil aulique, que la
chambre impériale aurait eu seule le droit de juger,
et avant sa création le conseil des princes. Il ne fallait
pas s’étonner si les décisions de cette cour de justice

trahirent leur origine; si, par des juges catholiques et
des créatures de l’empereur, la justice était sacrifiée

à l’intérêt de la religion catholique et de l’empereur.

o
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Quoiqu’il parût que tous les États d’Allemagne fussent

interessés à prévenir à temps ce dangereux abus, ce-

pendant les protestants seuls, qui en étaient les plus
atteints, et parmi eux-mêmes pas tous, se posèrent
comme les défenseurs de la liberté allemande, qu’une

institution aussi arbitraire blessait dans les fonctions
les plus sacrées: l’administration de la justice. En réa-
lité, l’Allemagne aurait eu peu à se féliciter d’avoir

aboli le droit du plus fort, et d’avoir institué une
chambre de justice, si à côté de celle-ci devait se
placer une juridiction impériale et arbitraire. Les
États allemands auraient fait peu de progrès depuis
les temps de barbarie, si la chambre de justice dans
laquelle ils siégeaient avec l’empereur, et à l’établis-

sement de laquelle ils ont sacrifié le vieux droit du
plus fort, dût cesser d’être une instance obligée.

Mais les choses les plus contradictoires s’allièrent
dans les esprits de ces temps. Au nom de l’empereur,
à cet héritage de la despotique Rome s’attachait encore
l’idée d’une plénitude de puissance qui, avec les autres

droits municipaux, formait un ridicule contraste, mais
qui néanmoins était préconisée par les juristes, ré-

pandue par les partisans du despotisme et adoptée
par les esprits faibles,

A ces griefs généraux se joignit peu à peu une
série d’évènements particuliers, qui portèrent à la fin

les inquiétudes des protestants au plus haut degré de
méfiance. Pendant les persécutions religieuses des es-

pagnols dans les Pays-Bas, quelques familles protes-
tantes s’étaient réfugiées dans la ville impériale catho-

lique d’Aix-la-Chapelle, où elles se fixèrent et aug-
mentèrent insensiblementleur parti. Après avoir réussi,
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par ruse, à faire entrer quelques-uns de leur croyance
dans le Magistrat de la ville, elles réclamèrent une
église en propre, et le privilège de tenir publiquement
le service divin; mais elles ne réussirent pas et n’ob-
tinrent ensuite que par l’emploi de moyens violents,
et malgré le gouvernement de la ville, ce qu’elles
avaient demandé, et ce qui leur avait été refusé.

Voir en des mains protestantes une ville aussi im-
portante était un rude coup pour l’empereur, et pour
le parti catholique. Après que toutes les exhortations
et tous les ordres pour le rétablissement des choses
dans leur état antérieur furent demeurés infructueux,

une résolution du conseil aulique mit la ville au ban
de l’Émpire; mais cette résolution ne fut mise à exé-

cution que sous le gouvernement suivant.

Les protestants firent deux autres tentatives bien
plus significatives, pour augmenter leur domination
et l’étendue de leur ressort.

Le prince électeur Gebhard de Cologne, né Truch-
sess de Waldbourg, conçut une violente passion pour
la jeune comtesse Agnès de Mannsfeld, chanoinesse
de Geresheim, et fut payé de retour. Comme les
yeux de toute l’Allemagne étaient fixés sur cet évène-

ment, les frères de la comtesse, deux ardents calvi-
nistes, demandèrent réparation pour l’honneur offensé

de leur maison, honneur qui ne pouvait pas être sauvé
par un mariage, tant que le prince électeur, évêque
catholique, resterait dans les liens de l’épiscopat. - Ils

menacèrent l’électeur de laver cet affront dans son
sang, et dans celui de leur. sœur, s’il ne renonçait pas
à l’instant à tout commerce avec la comtesse, ou ne
rétablissait pas leur honneur devant l’autel. Le prince
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électeur, indifférent à toutes les suites de cette menace,
était tout entier à son amour. Soit qu’il fût dejà porté

pour la religion réformée, ou que les charmes de sa
bien-aimée eussent opéré ce miracle, il fit abjuration

de la foi catholique, et conduisit la belle Agnès à
l’autel.

C’était un cas de la plus haute importance. D’après

la lettre des réserves ecclésiastiques, le prince électeur

perdait tous les droits à sa principauté épiscopale par

cette apostasie; - et s’il importait aux catholiques
de tenir la main à l’exécution des réserves ecclésias-

tiques, c’était surtout lorsqu’il s’agissait de princi-

pauté électorale. - D’un autre côté, la renonciation

à cette autorité suprême était un coup d’autant plus

rude pour un époux si tendre, qui aurait voulu relever
le prix de son cœur et de sa main par le don d’une
principauté.

Les réserves ecclésiastiques étaient au surplus un
article contesté de la paix d’Augsbourg, et il parut à
toute l’Allemagne de la plus haute importance d’en-

lever ce quatrième électorat au parti catholique. Il
s’était déjà produit, dans la basse Allemagne, un pareil

exemple qui avait heureusement réussi. Plusieurs
grands chapitres de Cologne étaient protestants à côté

du prince électeur, et dans la ville même il était as-
suré d’un grand parti protestant. Ces causes réunies,

auxquelles les exhortations de ses amis et parents, et
les promesses de beaucoup de cours allemandes don-
nèrent encore plus de force, décidèrent le prince élec-

teur à conserver son archevêché, malgré son change-
ment de religion. Mais bientôt on s’aperçut qu’il avait

entrepris une lutte qu’il ne pouvait pas soutenir. Déjà



                                                                     

-49-
le libre exercice du culte divin des protestants dans le
pays de Cologne avait soulevé une violente opposition
de la part des Etats catholiques et des grands chapi-
tres. L’intervention de l’Empereur et une sentence
d’excommunication de Rome qui le maudissait comme
apostat, et le privait de toutes ses dignités spirituelles
et temporelles, armèrent. contre lui ses Etats et son
chapitre.

Le prince-électeur rassembla une force militaire.
Les chapitres en firent autant; pour s’assurer de suite
un fort appui, ils procédèrent à une nouvelle élection
de prince électeur, qui fut décidée en faveur du prince
bavarois, évêque de Liège.

La guerre civile commença, et comme les deux
partis religieux de l’Allemagne devaient nécessaire-
ment y prendre une grande part, il y eut’tout lieu de
croire qu’elle entraînerait la rupture de la paix de
l’Empire. Ce qui irritait le plus les protestants, c’est
que le pape, en vertu d’un pouvoir apostolique usurpé,

se soit arrogé le droit de dépouiller de ses dignités un

prince de I’Empire. Dans les beaux jours de leur
domination spirituelle, ce droit fut déjà contesté aux
papes; à plus forte raison, dans un siècle où aux yeux
d’un parti leur puissance était entièrement anéantie,

et aux yeux de l’autre ne reposait que sur de faibles
fondements. - Toutes les cours protestantes de l’Al-
lemagne s’entremirent énergiquement auprès de l’em-

pereur pour cette afiaire. HenrilV de France, à cette
époque encore Roi de Navarre, employa toutes les
voies des négociations pour recommander aux princes
allemands de maintenir leurs droits. Le cas était
désisif pour la liberté allemande. Quatre voix protes:

4
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tanœs contre trois voix catholiques, dans le conseil des
princes-électeurs eussent fait pencher la balance du
côté des protestants, et barré à jamais à la maison
d’Autriche le chemin du trône.

Mais Gebhard avait embrassé la religion réformée,

et non pas la luthérienne; cette seule circonstance fit
son malheur. -- L’animosité qui régnait entre ces
deux Églises ne permettait pas aux Etats évangéliques

de considérer le prince-électeur comme un des leurs,
et de le soutenir énergiquement comme tel. Tous cc-
pendant l’avaient encouragé, et lui avaient promis des

secours; mais seulement un prince apanagé de la
maison Palatine , le comte palatin Jean Casimir, un
ardent calviniste, lui tint parole. Au mépris de la
défense impériale , il conduisit sa petite armée à
Cologne où il ne put rien faire d’important, parce que

le prince-électeur, privé même du nécessaire, ne
pouvait lui fournir aucun secours. Par contre, le nou-
veau candidat prince-électeur, que ses parents bavarois
et les espagnols des Pays-Bas soutenaient vigoureuse-
ment, faisait des progrès rapides.

Les troupes de Gebhard, délaissées sans solde par
leur maître, abandonnèrent une place après l’autre à

l’ennemi; quelques-unes furent forcées de se rendre.

Gebhard se maintint un peu plus longtemps dans
ses Etats Westphaliens, jusqu’à ce que là aussi il fut
obligé de céder à la force. ’

Après avoir fait en Hollande et en Angleterre plu-
sieurs tentatives inutiles pour obtenir sa réintégration,
il se retira dans l’évèché de Strasbourg pour y mourir

comme doyen du Chapitre.
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Il fut la première victime des réserves ecclésiasti-

ques, ou plutôt de la mauvaise harmonie qui existait
entre les protestants allemands.

L’évènement de Cologne fut bientôt suivi d’un autre

à Strasbourg. Les membres de plusieurs grands cha-
pitres de Cologne, qui avaient également été atteints
par l’excommunication dont avait été frappé le prince-

électeur, s’étaient retirés dans cet évêché, où ils possé-

daient aussi des prébendes. Comme les chanoines ca-
tholiques du chapitre de Strasbourg hésitaient à con-
céder ces prébendes à des proscrits, ceux-ci s’en mirent

violemment, et de leur propre autorité, en possession,
et un puissant parti protestant parmi les bourgeois
de Strasbourg leur assura bientôt l’avantage dans
le chapitre. Les chanoines catholiques se retirèrent,
sous la protection de leur évêque, à Saverne (Alsace),

où ils continuèrent à tenir leur chapitre comme le
seul régulier, déclarant illégitimes ceux qui étaient
restésà Strasbourg. En attendant, ces derniers s’étaient

fortifiés par la réception de plusieurs membres pro-
testants d’un rang élevé, au point qu’ils pouvaient se

promettre de postuler pour évêque protestant, après
la mort de l’évêque actuel, le prince Jean-George de
Brandebourg. Les chanoines catholiques, loin d’agréer

un tel choix, postulèrent pour l’évêque de Metz, un
prince de Lorraine, qui annonça son élévation par des

hostilités contre le ressort de Strasbourg. La ville de
Strasbourg, ayant pris les armes en faveur du cha-
pitre protestant et du prince de Brandebourg , et le
parti opposé cherchant, avec l’aide de troupes de la
Lorraine à s’approprier lesbiens du chapitre, il s’en
suivit une guerre de longue durée, qui, d’après l’esprit
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du temps, fut accompagnée d’horribles dévastations.

Vainement l’empereur intervint-il avec toute son au-
torité pour décider la querelle; -- les biens du cha-
pitre restèrent encore longtemps partagés entre les
deux partis, jusqu’à ce qu’enfin le prince protestant
renonça, moyennant un dédommagement modéré en

argent, à ses prétentions; let ainsi l’Eglise catholique

en sortit encore triomphante.

Plus digne de remarque fut ce qui arriva, après
l’accommodement du précédent différend , avec Dona-

werth, une ville impériale de la Souabe. Dans cette
ville autrefois catholique, le parti religieux protestant
était devenu, sous le règne de Ferdinand et de son fils,
en suivant la voie accoutumée, tellement dominant,
que’les habitants catholiques se contentèrent d’une suc-

cursale dans le couvent de la Sainte-Croix, et suppri-
mèrent une grande partie de leurs pratiques religieuses
concernant le service divin , pour ne point scandaliser
les protestants. Un fanatique abbé de ce couvent osa,
pour affronter les sentiments du peuple, organiser une
procession avec la croix en tête et bannières dé-
ployées; mais on le décidaà renoncer à son projet.
Lorsqu’un an après, encouragé par une déclaration

impériale favorable, il renouvela la procession , on fit
usage de la force. La fanatique populace barra la
porte aux frères du couvent à leur retour, renversa
leurs bannières à terre , et les accompagna de ses huées

et. de ses cris injurieux jusqu’à la maison. Une citation

impériale fut la suite de ces actes de violence.

Comme le peuple exaspéré faisait même mine de
vouloir s’attaquer au commissaire impérial; que toutes

les tentatives d’un accommodement amiable eurent
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échoué devant cette fanatique multitude, il s’ensuivitun

ban impérial contre la ville,.ban que le duc Maximilien
de Bavière fut chargé de mettre à exécution. Le dé-

couragement s’empara de cette bourgeoisie naguère
si arrogante; à l’approche du corps bavarois, et sans
faire de résistance, elle mit bas les armes. L’entière abo-

lition de la religion protestante dans la ville fut la pu-
nition de sa faute. Elle perdit ses privilèges, et une
ville impériale de Souabe devint une ville municipale
bavaroise.

Deux circonstances accompagnèrent cet évènement,

qui durent exciter au plus haut point l’attention des
protestants, quand même l’intérêt de la religion ne
leur eût point paru si fortement engagé. C’est le con-

seil aulique, tribunal arbitraire et entièrement catho-
lique, dont ils ont combattu la juridiction avec tant
de véhémence, qui a rendu la sentence; et c’est le
duc de Bavière, chef d’un cercle étranger, qui a été
chargé d’en assurer l’exécution. Des’actes aussi incon-

stitutionnels durent leur faire pressentir des mesures
de violence de la part des catholiques, mesures qui
pourraient être la suite d’un plan concerté et aboutir
à l’anéantissement complet de leur liberté religieuse.

Dans un temps où la force fait la loi, et où la sécurité

ne repose que sur la force, ce sera toujours le parti le
plus faible qui sera le plus occupé à se mettre en
état de défense. C’était le cas en Allemagne. Quand

quelque chose de mauvais devait s’exécuter par les ca-

tholiques contre les protestants, le premier coup,
d’après le plus simple bon sens, devait porter dans le
sud de l’Allemagne, plutôt que dans le nord; parce que

les protestants du midi étaient rapprochés par de gran-



                                                                     

des étendues de pays non interrompues, et pouvant
dès-lors facilement s’entr’aider; ceux du nord, au con-

traire, séparés des premiers et entourés d’Etats catho-

liques, étaient constamment exposés à être envahis. Si

ensuite, comme il était à présumer, les catholiques,
voulant profiter desdivisions intestines des protestants,
et diriger leur attaque contre un seul parti religieux,
les calvinistes, comme étant les plus faibles, à part
même.qu’ils furent exclus de la paix de religion,
étaient ceux qui étaient les plus rapprochés du danger,

et sur qui devait porter le premier coup.
C’est ce qui arriva dans les pays du Palatinat qui

avaient dans le duc de Bavière un voisin inquiétant,
mais qui, àraison de leur retour au calvinisme, n’avaient

aucune protection à espérer de la paix de religion , et
un faible fappui à attendre des Etats évangéliques.
Aucun pays allemand n’a subi dans les temps d’alors,

en un aussi court espace de temps, autant et de si
rapides changements de religion que le Palatinat.

Dans le court espace de soixante ans, on vit ce pays,
malheureux jouet de ses maîtres, prêter deux fois
serment-à la croyance de Luther, et abandonner deux
fois cette croyance pour le calvinisme. L’électeur
Frédéric HI était devenu d’abord infidèle à la confes-

sion d’Augsbourg; mais Louis, son fils aîné et son suc-

cesseur, la rétablit aussitôt et violemment comme reli- ’

gion dominante. Dans tout le pays on enleva les
églises aux calvinistes, leurs pasteurs, et les précep-

teurs de leur religion furent bannis; et même dans
son testament l’électeur, ardent évangéliste, les pour,

suivit encore en ne nommant pour tuteurs de son fils
que des luthériens sévèrement orthodoxes. Mais le
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comte palatin Jean Casimir, son frère, annula ce testa-
ment contraire à la loi, et prit, d’après les prescriptions

de la bulle d’or, possession de la tutelle, et de tout le
gouvernement du pays. Au jeune électeur, âgé de neuf-

ans (FrédérieIV), on donna des précepteurs calvinistes,

auxquels il était recommandé de chasser, même à
coups de bâton , s’il le faut, de l’âme de leur élève la

croyance diabolique de Luther. - Si l’on en agissait
ainsi avec le maître, l’on pouvait facilement présumer

quels traitements étaient réservés aux sujets.

C’était sous le règne de Frédéric lV, que la cour

Palatine s’occupa particulièrement du soin d’engager
les Etats protestants d’Allemagne à prendre d’accord

des mesures contre la maison d’Autriche, et, s’il était

possible, de former de ces mêmes États une associa-
tion commune. Outre que cette cour fut dirigée par
des conseils français, et dont l’âme était toujours la

haine contre l’Autriche, le soin de sa propre sûreté la
força de s’assurer à temps, contre ce puissant voisin, de

la protection douteuse des évangélistes.

De grandes difficultés s’opposaient à cette réunion

des Etats, parce que l’aversion des évangélistes pour
les réformés était aussi prononcée que l’horreur com-

mune que leur inspiraient les papistes.
On essaya d’abord de réunir les religions, pour faci-

liter par là les rapports politiques; mais toutes ces
tentatives furent infructueuses, et n’eurent d’autres
résultats que de fortifier chaque parti davantage dans
ses Opinions.

l] ne restait plus autre choseà faire que d’augmenter
la crainte et la méfiance des évangélistes , pour leur
faire sentir la nécessité d’une pareille réunion.
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On agrandit la puissance des catholiques; on exagéra

le danger; - des accidents fortuits furent attribués à
un plan concerté; des évènements naturels furent dé-

figurés par des interprétations malicieuses , et on sup-

posa à tout le parti catholique un accord et un plan
d’ensemble, auxquels il ne songeait probablement pas.

La Diète de Ratisbonne , à laquelle les protestants
s’étaient flattés de l’espoir d’obtenir le renouvellement

de la paix de religion , s’était dissoute sans avoir rien
décidé; et à leurs griefs actuels était venue se joindre

la récente oppression de Donawerth. Cependant, la
réunion, depuis si longtemps tentée, arriva incroya-
blement vite.

En 1608, le prince-électeur du Palatinat, FrédériclV,

le comte palatin de Neubourg, deux margraves de Bran-
debourg et Jean-Frédéric de Würtemberg, ainsi Luthé-

riens avec Calvinistes, formèrent, à Anhausen en Fran-
conie, pour eux et leurs héritiers, une étroite alliance,
désignée sous le nom d’ Union évangélique.

Il était convenu que les princes unis devaient se
soutenir mutuellement , et tous comme un seul, par
les conseils et la main, pour les affaires de leur religion
et leurs droits d’Etat contre tout offenseur. Que si un
membre de l’union se trouvait en guerre, les autres
devaient aussitôt le secourir avec une force militaire;
en cas de nécessité, les terres, villes et châteaux des
États unis devaient être ouverts aux troupes de cha-
cun; ce qui aurait été conquis devait être partagé entre

tous les membres en proportion de la part que chacun
aurait apportée à l’union. La direction de l’union fut

confiée pendant la paix au Palatinat électoral, toutefois
avec un pouvoir limité. Pour faire face aux dépenses,
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on demanda des avances, et on créa un fonds de réserve.
La différence des religions (luthériens et calvinistes) ne

devait avoir aucune influence sur l’union , qui devait
durer dix ans. Chaque membre de l’union s’était en
même temps engagé à en recruter de nouveaux. L’élec-

torat de Brandebourg se montra disposé à entrer dans
l’union. La Saxe électorale désapprouva l’union; la

Hesse. ne prit pas de résolution, et les ducs de Brun-
’schwig et Lunébourg se montrèrent indécis. Mais les

trois villes impériales de Strasbourg, Nüremberg et
Ulm adhérèrent à l’union, et ne furent pas des con-
quêtes peu importantes, parce qu’on avait grand besoin

de leur argent, et que leur exemple pouvait être suivi
par d’autres villes impériales.

Avant l’union, chacun des États unis était découragé

et peu craint; mais après l’union , ils tinrent un lan-
gage plus hardi.

Par l’intermédiaire du prince Chrétien d’Anhalt, ils

soumirent à l’empereur leurs communs griefs et pré-

tentions, parmi lesquels figuraient en tête le rétablis-
sement de Donawerth , la levée des procès impériaux ,

des réformes dans son propre gouvernement et parmi
ses conseillers. Pour faire ces remontrances, ils avaient
précisément choisi le moment où des troubles survenus
dans ses États héréditaires lui laissaient à peine le

temps de respirer; où il venait de perdre le trône
d’Autriche et de Hongrie, par la cession qu’il en fit à

Nathias, et où il n’avait pu sauversacouronne de Bohème

qu’en approuvant les lettres impériaux, où enfin la
succession de Juliers préparait une’nouvelle guerre.
Il ne faut donc pas s’étogner si ce prince , si lent, se
hâtait maintenant moins que jamais à prendre sa réso-
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lution , et si l’union prit les armes avant que l’em-
pereur eût rien décidé.

Les catholiques, soupçonneux, veillaient sur l’union,

et l’union se méfiait autant des catholiques que de
l’empereur, et de tous les côtés la crainte et l’irritation

furent à leur comble; et encore était-ce à cette péril-
leuse époque où, par la mort du duc Jean Wilhelm de
Juliers, s’ouvrit, dans les pays de Juliers-Clèves , une
succession qui fut l’objet d’une grande contestation. ’

Huit compétiteurs se présentèrent pour appréhender

cette succession, dont l’indivisibilité avait été assurée

par des traités solennels; et l’empereur qui paraissait
vouloir se la faire adjuger, comme fief vacant de I’Em-
pire, pouvait compter pour le neuvième.

l Quatre : l’électeur de Brandebourg, le comte pala-
tin de Neubourg, le comte palatin de Deux-Ponts et le
margrave de Burgau (un prince autrichien) la récla-
mèrent comme fief féminin de quatre princesses, sœurs
du défunt duc. Deux autres, l’électeur de Saxe de la
ligne d’Albert, et les ducs de Saxe de la ligne d’Ernest,
se référèrent à la survivance que l’empereur Frédé-

ric lll leur aurait accordée à cette succession et que
l’empereur Maximilien l" confirma aux maisons de
Saxe. On ne s’arrêta pas aux prétentions de quelques
princes étrangers.

Le droit le plus rapproché parut être du côté de
Brandebourg et de Neubourg, et les deux avaient des
titres à peu près égaux. Après l’ouverture de la suc-

cession, ces deux cours en firent prendre aussitôt
possession; Brandebourg d’abord, puis Neubourg. Les

deux commencèrent leur querelle avec la plume, et
ils l’auraient probablement terminée avec l’épée, sans
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l’intervention de l’empereur, qui voulant évoquer cette

affaire devant lui, et en attendant mettre les biens
contentieux sous séquestre, décida promptement les
parties litigantes à conclure ensemble un arrangement
pour se soustraire au danger qui les menaçait. On
convint d’administrer le duché en commun. Vainc-
ment l’empereur requérait-il les États provinciaux de

refuser l’hommage à leur nouveau maître; vainement

.envoya-t-il dans le pays de Juliers son parent, l’archi-
duc Léopold, évêque de Passau et de Strasbourg, pour,

par sa présence, relever le parti impérial; tout le pays,
à l’exception de Juliers, s’était soumis aux princes
protestants, et l’on mit le siégé devant la ville où s’é-

tait enfermé le parti de l’empereur. I

Le différend que souleva la succession de Juliers
intéressait tout l’Empire allemand, et excita même
l’attention de plusieurs cours de l’Europe. La question

n’était pas précisément de savoir qui devait posséder

le duché de Juliers, ou qui ne devait pas le posséder;
la question était de savoir: lequel des deux partis de
l’Allemagne, des catholiques ou des protestants, devait
s’agrandir par une possession si considérable; pour
laquelle des deux religions cette contrée devait être
perdue ou gagnée; la question était de savoir: si l’Au-

triche devait encore voir couronner de succès ses usur-
pations et satisfaire sa honteuse enviede s’emparer
des pays par une nouvelle spoliation, ou bien si l’Alle-
magne devait maintenirsa liberté et contrebalancer, par
sa puissance, les prétentions illégitimes de l’Autriche,

Ce différend que fit naître la succession de Juliers
était donc la cause de toutes les puissances qui favori-
saient la liberté, et qui se montraient ennemies de

Q
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l’Autriche. L’union évangélique, la Hollande, I’Angle-

terre, et principalement Henri 1V de France, prirent
part à l’affaire.

Ce monarque, à- qui la maison d’Autriche et celle
d’Espagne firent perdre la plus belle moitié de sa vie,
qui avec un persévérant et héroïque courage surmonta

tous les obstacles que cette maison avait amoncelés
entre le trône et lui, ne fut pas jusqu’ici un spectateur
oisif des troubles qui agitaient l’Allemagne. C’est cette

lutte entre les États et l’Empereur qui assura la paix
à la France.

Les protestants et les turcs furent les deux poids
salutaires qui tinrent abaissée la puissance de l’Autriche

en Orient et en Occident; mais cette puissance se rele-
vait aussitôt, dès qu’elle se trouvait affranchie de cette

contrainte.
Henri 1V a eu sous les yeux, pendant la moitié de

la vie d’un homme, le spectacle non interrompu de
cette soif ardente de domination et d’envahissement
de la maison d’Autriche,’que ni l’adversité, ni même

la pauvreté d’esprit, qui cependant modère toutes les
passions, n’ont pu éteindre et n’éteindront jamais tant

qu’une goutte de sang de Ferdinand d’Arragon coulera
dans les veines d’un prince d’Autriche’.

Il y a un siècle que déjà cette soif d’envahissement

de l’Autriche avait arraché l’Europe à une heureuse

paix, et opéré de grands changements dans ses États
les plus considérables.

Elle avait privé les terres de charrues, dépeuplé les

ateliers d’artistes, pour couvrir les campagnes d’énor-

mes masses de troupes qu’on n’y avait jamais vues,

t Ferdinand d’Arragon était le grand-père maternel de Charles-Quint.
c’est lui qui a introduit l’inquisition en Espagne (N93).
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et remplacé la marine marchande par des flottes armées

en guerre.
Elle imposa aux princes de l’Europe la nécessité de

surcharger leurs sujets de contributions extraordi-
naires, et d’épuiser les ressources de leurs États, des-

tinées au bien-être de leurs habitants, dans des travaux
de défense commandés par l’urgence des circonstances.

Point de paix pour l’Europe, point de prospérité

pour ses États, point de plan pour assurer au peuple
un bonheur de quelque durée , aussi longtemps qu’il

sera permis à cette pernicieuse race de troubler, selon
son bon plaisir, le repos de cette partie du monde.

Des considérations de cette nature attristèrent l’es-

prit de Henri au soir d’une glorieuse vie. Que ne lui
a-t-il pas coûté pour débrouiller ce sombre chaos,
dans lequel une longue guerre civile, excitée et alimen-
tée par l’Autriche, avait jeté la France! Chaque grand

homme veut perpétuer ses œuvres; et qui pouvait ga-
rantir à ce roi la durée du bien-être dans lequel il a
laissé la France, aussi longtemps que l’Autriche et l’Es-

pagne ne formeraient qu’une seule puissance , dont à
la vérité les forces étaient maintenant énervées, mais

à qui il suffisait d’un heureux hasard: pour se relever
rapidement et se rendre de nouveau redoutable? S’il
voulait laisser à son successeur un trône solidement
établi, à son peuple une paix durable, il fallait que
cette dangereuse puissance fût à tout jamais désarmée.

C’est de cette source que dérivait la haine irréconci-

liable que Henri IV avait vouée à la maison d’Au-
triche; - irréconciliable , ardente et juste, comme la
haine d’Annibal contre le peuple romain , mais enno-

blie par une origine plus pure.
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Toutes les puissances de l’Europe partageaient cette

politique avec Henri, quoiqu’elle ne fût pas aussi
éclairée , et leur courage pour agir aussi désintéressé;

chacun , sans distinction, est attiré par l’amour d’un

gain prochain; mais il n’appartient qu’aux grandes
âmes de voir le bien dans un avenir plus éloigné.

Tant que l’homme ne compte qu’avec lui même, ou

ne se repose que sur ses propres forces , il ne peut en-
fanter que des plans chimériques, et il risque fort de
devenir la risée du monde; mais un heureux succès
l’attend, et il sera approuvé et admiré, si dans ses
plans ingénieux, il peut assigner un rôle à la barbarie,
à la cupidité et à la superstition, et si les circonstances
lui permettent de faire de ces passions intéressées des
instruments utiles pour atteindre un but d’une mora-
lité éprouvée.

Dans le premier cas , le projet bien connu de Henri
de chasser l’Autriche de toutes ses possessions, et de
partager son butin entre les puissances de l’Europe,
mériterait bien d’être appelé chimérique, comme du

reste on l’a toujours traité.

Mais en serait-il de même dans le second? Sans
doute, cet excellent roi n’a jamais pu avoir l’idée que

ceux qui exécuteraient ses projets auraient les mêmes
motifs d’agir que ceux qui l’animaient ainsi que Sully

dans leurs entreprises.
Tous les États dont la coopération était nécessaire

étaient portés, par les causes les plus pressantes qui
puissent mettre une puissance politique en action, à
prendre le rôle qu’ils devaient remplir.

On ne demandait rien aux protestants de l’Autriche

que ce qui paraissait être le but de leurs efforts: la



                                                                     

délivrance du joug autrichien; à ceux des Pays-Bas, rien

que leur défection des espagnols; le pape et les répu-
bliques d’ltalie n’avaient rien de plus à cœur que de se

soustraire à tout jamais à la tyrannie espagnole; pour
l’Angleterre rien n’était plus désirable qu’une révolu-

tion qui la délivrât de ses plus grands ennemis.

Chaque puissance aurait à gagner à ce partage , ou
des pays ou de la liberté, de nouvelles propriétés ou

de la sécurité pour les anciennes; et comme tous au-
raient gagné, l’équilibre n’aurait pas été rompu. La

France pouvait généreusement dédaigner de prendre
part au butin , parce qu’elle gagnait pour elle-même,
au moins doublement , par la ruine de l’Autriche,
qu’elle était la nation la plus puissante, et pouvait
devenir plus puissante encore. Enfin, pour récompenser
les descendants de la maison de Habsbourg, de ce qu’ils
débarrassaient I’Europe de leur présence , on leur ac-

cordera la liberté de se répandre dans toutes les con-
trées de la terre connues ou inconnues. Le coup de
couteau de Ravaillac sauva l’Autriche, pour retarder
encore de quelques siècles le repos de l’Europe.

Préoccupé d’un pareil projet, Henri devait prendre
promptement une part active à l’union évangélique de

l’Allemagne et à l’affaire de la succession de Juliers,

comme étant les deux évènements les plus importants.

Ses entremetteurs étaient occupés dans toutes les cours
protestantes de l’Allemagne, et le peu qu’ils racon-
taient de ce grand mystère politique , ou qu’ils lais-
saient soupçonner, était suffisant pour gagner les es-
prits qu’une si violente haine animait contre l’Autriche,

et que l’envie de s’agrandir dominait à un si haut point.

Les sages efforts de Henri resserrèrent davantage

a
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l’union, et le puissant appui qu’il promit éleva le cou-

rage des alliés , et leur inspira une plus grande con-
fiance en eux-mémés.

Une nombreuse armée française commandée, par le

roi en personne , et les troupes de l’union devaient se
joindre sur le Rhin, et commencer par aider à l’achève-

ment de la soumission des pays de Cléves-Juliers; en-
suite se mettre ensemble en marche pour l’Italie (où
la Savoie, Venise et le pape avaient déjà préparé un

puissant secours) et la renverser tous les trônes espa-
gnols. Cette armée victorieuse devait alors de la Lom-
bardie pénétrer dans les États héréditaires de la maison

de Habsbourg , et là ,appuyée par un soulèvement géné-

ral des protestants, briser le sceptre autrichien dans
tous les États allemands, la Bohême, la Hongrie et la
Transylvanie.

Les brabançons et les hollandais, soutenus par un
secours français, se seraient, pendant ce temps, égale-
ment afi’ranchis de leurs tyrans espagnols; et cet im-
pétueux torrent qui, débordé, menaçait encore na-
guère d’ensevelir dans ses gouffres la liberté de l’Eu-

rope, coulerait maintenant, tranquille et oublié , der-
rière les montagnes des Pyrénées.

Les français se vantaient ordinairement de leur
promptitude et de leur agilité; mais cette fois ils furent
devancés par les allemands.

Une armée de l’union était en Alsace, avant que

Henri y parût, et on dispersa une armée autrichienne
que l’évêque de Strasbourg et de Passau avait ras-
semblée dans ces contrées pour la conduire dans le

pays de J uliers. -Henri 1V avait formé son plan en homme d’Etat et
en roi ; mais il en abandonna l’exécution à des voleurs.
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Dans son opinion, on ne devait donner prétexte à
aucun État catholique de l’Empire de croire que ces
dispositions fussent, en quoi que ce soit, dirigées contre
lui, et de faire des affaires de l’Allemagne les siennes
propres.

La religion ne devait y être mêlée en aucune ma-
nière.

Mais comment les princes allemands pouvaient-ils,
dans les projets de Henri, ne pas se rappeler le but
auquel ils aspiraient? Ils ne respiraient qu’envie de
s’agrandir et haine religieuse t - Et ne devaient-ils pas
sur leur chemin prendre tout ce qu’ils pourraient, pour
satisfaire leur passion dominante? Comme des oiseaux
de proie, ils s’abattirent sur les pays des princes ecclé-

siastiques, et choisirent, dussent ils faire un aussi long
détour que possible, ces gras pâturages pour leur lieu
de campement..-Comme s’ils étaient en pays ennemi,
ils frappèrent des contributions, perçurent les droits
provinciaux, et s’emparèrent de vive force de tout ce
qu’on ne voulait pas leur donner volontairement.
Pour ne pas laisser les catholiques dans le doute sur
le but de leur armement, ils firent entendre claire-
ment quel sort ils réservaient aux fondations religieu-

ses. - C’est ainsi que Henri 1V et les princes
allemands se sont si peu compris dans ce plan d’opé-
rations, et que cet excellent roi s’est trompé dans le
choix de ses instruments. Ça sera toujours une éter-
nelle vérité, lorsqu’il s’agira d’exécuter un acte de vio-

lence que la politique aura commandé , de n’en con-
fier l’exécution non à celui qui s’est insurgé contre

l’ordre, mais à celui pour qui cet ordre est sacré.
La conduite de l’union souleva même plusieurs États

5
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évangéliques, et la crainte d’éprouver encore de plus

mauvais traitements décida les catholiques à faire
quelque chose de plus que de témoigner simplement
un stérile mécontentement. Ce n’était plus l’empe-

reur tombé dans une profonde déconsidération qui
pouvait les protéger contre un tel ennemi ; c’était leur

alliance qui faisait tant craindre les membres de
l’union évangélique, et qui les rendait si arrogants: il

fallait leur opposer une antre alliance. L’évêque de

Strasbourg forma le plan de cette union catholique,
qui, sous le nom de la Ligue, se distinguait de l’union
évangélique.» Les points sur lesquels on tomba d’ac-

cord furent à peu près les mêmes que ceux qui ser-
virent de base à l’union.

La plupart de ses membres furent des évêques.

Maximilien de Bavière, le seul membre laïque re-
marquable, fut placé à la tête de l’alliance, et investi
d’une bien plus grande autorité que celle que les évan-

gélistes avaient accordée à leur chef. Indépendamment

de la circonstance que le duc de Bavière était le seul
chef de toutes les forces militaires de la ligue, et que
par là ses opérations acquéraient plus de promptitude
et une plus grande force d’action, ce qui n’existait pas

dans l’union, la ligue avait encore l’avantage de rece-

voir des secours en argent, fournis par les riches pré-
lats avec bien plus d’exactitude que ceux que l’union
recevait des pauvres États évangéliques. Sans offrir à

l’empereur, comme État catholique, aucune part à
l’alliance, sans lui rendre aucun compte, comme em-
pereur, la ligue se trouvait subitement formée, mena-
çante et suffisamment pourvue de forces pour vaincre
l’union, et en prolonger la durée sous trois règnes
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d’empereur. La ligue à la vérité combattait pour l’Au-

triche, puisqu’elle était dirigée contre des princes pro-

testants; mais bientôt l’Autriche dut trembler devant
elle.

En attendant, les armes de l’union furent assez heu-

reuses dans le pays de Juliers et en Alsace. Juliers
était assiégé et serré de près, et tout l’évêché de Stras-

bourg était au pouvoir de l’union. Mais elle touchait
maintenant au terme de ses brillantes expéditions.

Aucune armée française n’arriva au Rhin, car celui

qui devait la commander, le chef qui devait être l’âme
de toute l’entreprise, Henri 1V n’était plus. L’argent

manquait, les États provinciaux se refusaient à en four-
nir, et les États alliés de l’Émpire s’étaient trouvés

blessés de ce qu’on leur demandait toujours de l’argent,

et jamais de conseils. Ce qui les indisposait le plus,
c’étaient les dépenses pour le procès de Juliers, alors

cependant qu’il était formellement exclu des affaires
de l’union; de ce que les princes unis s’adjugeaient de

grosses pensions de la caisse commune; et avant tout,
de ce qu’ils ne leur rendaient aucun compte de l’emploi
de l’argent.

L’union marchait ainsi vers sa ruine, alors que la
ligue se posait devant elle forte et nouvellement con-
stituée.

La pénurie toujours croissante d’argent ne per-
mettait pas aux membres de l’union de tenir plus long-

temps la campagne; et cependant il était dangereux
de déposer les armes en face d’un ennemi préparé au

combat. Pour se mettre en sûreté au moins d’un côté,

on se réconcilia promptement avec un ancien ennemi,
l’archiduc Léopold, et les deux parties convinrent de
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retirer leurs troupes de l’Alsace, de rendre les prison-
niers et d’oublier le passé. Voila à quoi aboutirent ces

préparatifs dont on se promettait de si grands résultats.

Le même langage impérieux par lequel l’union, con-
fiante en ses forces, s’était annoncée à l’Allemagne

catholique, la ligue le tenait maintenant à l’union et
à ses troupes. On leur montra les traces de leur pas-
sage, et on les stigmatisa vertement des noms les plus
odieux. Les évêchés de Würtzbourg, Bamberg, Stras-

bourg, Mayence, Trèves, Cologne et beaucoup d’autres,
avaient éprouvé des dévastations par leur présence; le

dommage qu’ils avaient souffert devait être réparé;

les passages par terre et par eau (car ils s’étaient aussi

emparés de la navigation du Rhin) rendus libres, et
tout devait être remis dans son ancien état. Mais avant
tout on demanda, aux membres de l’union, une décla-

ration franche sur la conduite à tenir.
C’était maintenant aux membres de l’union de céder

à la force. Ils n’étaient pas préparés contre un ennemi

aussi bien pourvu. Cependant il en coûtait à leur
fierté de mendier la paix; mais ils durent s’estimer
heureux de l’obtenir. Un parti promit un dédommage-

ment et l’autre le pardon. On déposa les armes.
L’orage se dissipa encore une fois, et fut suivi d’un

.calme momentané. L’insurrection de la Bohême qui
coûta à l’empereur le dernier de ses États héréditaires

commença; mais ni l’union ni kla ligue n’y prirent

aucune part. -. Enfin l’empereur mourut 0612), et l’on s’aperçut

aussi peu de sa disparition quand il était dans le cer-
cueil, qu’on l’avait remarqué quand il était sur le trône.

, Longtemps après que la misère des règnes suivants
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eût fait oublier la misère du sien, une auréole de
gloire entoura sa mémoire. Une affreuse nuit se ré-
pandit sur toute l’Allemagne, et c’est en versant des
larmes de sang qu’on redemandait un tel empereur.

On n’avait jamais pu obtenir de Rodolphe de faire
élire son successeur à l’Empire, et l’on attendait avec

une sollicitude inquiète la prochaine vacance du trône.

Cependant, contre toute attente, Mathias y monta
promptement et sans bruit. Les catholiques lui don-
nèrent leurs voix, parce qu’ils auguraient bien de la
nouvelle activité de ce prince; les protestants lui don-
nèrent les leurs, parce qu’ils espéraient tout de safai-
blesse. Cette contradiction s’explique facilement ; ceux-

là se fièrent sur ce qu’il avait fait voir; ceux-ci le
jugèrent d’après ce qu’il faisait voir.

Une nouvelle occupation d’un trône est toujours une

chance ouverte aux espérances. Le premier jour de la
Diète, pour l’élection d’un roi, est ordinairement sa

plus rude épreuve. Tous les anciens griefs sont mis au
jour, et on en cherche de nouveaux pour les rendre
participants à la réforme. L’élection d’un nouveau roi

doit enfanter une nouvelle création. Les États protes-
tants de l’Émpire avaient conservé le souvenir des
grands services que leurs coreligionnaires d’Autriche
avaient rendus à Mathias lors de son soulèvement, et
surtout la manière dont ils se firent payer de ces ser-
vices a paru leur servir maintenant d’exemple.

C’est en favorisant les États protestants de l’Au-

triche et de la Moravie que Mathias a cherché le chemin
pour arriver au trône de son frère, et l’a effectivement
trouvé. Mais entraîné par ses projets ambitieux, il ne
s’est pas rappelé que par la aussi il leur avait frayé un

chemin pour arriver jusqu’à lui et lui dicter des lois.
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Cette circonstance l’arraeha de bonne heure à ses

enchantements. A peine, après la cérémonie de son
entrée en Bohême, s’était-il fait voir de nouveau
triomphalement à ses sujets autrichiens, qu’il reçut
une respectueuse adresse dont le contenu était de
nature à le dégoûter de son triomphe.

On demandait, avant de procéder à la prestation du
serment de fidélité, une liberté religieuse illimitée dans

les villes et dans les marches, une entière égalité de

tous les droits entre catholiques et protestants, et une
égale admission de ces derniers à tous les emplois.
Dans plusieurs localités, sans attendre la réponse, on
se mit en jouissance de cette liberté, et plein de con-
fiance dans le nouveau gouvernement on rétablit, pro-
prio matu, le culte évangélique là où l’empereur l’avait

aboli.
Mathias avait bien su mettre à profit les griefs des

protestants contre l’empereur, mais il ne lui serait pas
venu à l’esprit de leur donner satisfaction. Il espéra

pouvoir, par un langage ferme et décidé, couper court
dès l’origine à ces prétentions illégitimes. Il parla de

ses droits héréditaires sur le pays, et ne voulut ad-
mettre aucunes conditions avant la prestation du ser-
ment de fidélité.

Les États de Steyermark, leurs voisins, avaient fait à
l’archiduc Ferdinand une pareille prestation sans con-
ditions: mais ils eurent bientôt lieu de s’en repentir.
Avertis par cet exemple, les États autrichiens persis-
tèrent dans leur refus, et pour ne point être violem-
ment contraints de faire la prestation, ils abandonnèrent
leur capitale, et firent tous leurs efforts auprès de leurs
co-États catholiques, pour les décider à opposer la
même résistance, et commencèrent à recruter des
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troupes. Ils firent des démarches pour renouer leur
anciemie alliance avec les hongrois, ils attirèrent les
princes protestants de l’Empire dans leurs intérêts,

et se préparèrent avec le plus grand zèle à faire
triompher leurs prétentions par les armes.

Mathias avait accordé, sans difficulté, les demandes
d’un ordre bien plus élevé des hongrois. Mais la Hon-

grie était un royaume électif, et sa constitution répu-

blicaine justifiait les demandes des États devant lui-
même, et sa condescendance envers les États devant
tout le monde catholique. En Autriche, au contraire,
ses prédécesseurs avaient exercé des droits de souve-
raineté bien plus étendus que, sans se déshonorer aux

yeux de toute l’Europe catholique, sans assumer sur
lui le mécontentement de I’Éspagne et de Rome et

le mépris de ses propres sujets catholiques , il ne
pouvait sacrifier aux États. Ses rigides conseils catho-
liques, parmi lesquels l’évêque de Vienne, Melchior

Kiesel, le dominait le plus, l’excitaient à se laisser
plutôt arracher violemment toutes les églises par les
protestants, que de leur en céder une seule légitime-
ment.

Malheureusement, Mathias se trouvait engagé dans
ce fâcheux embarras, à une époque où l’empereur

Rodolphe vivait encore , était spectateur de cette
scène, et pouvait dès-lors être facilement tenté de se
servir centre son frère des mêmes armes que celles
avec lesquelles il avait été vaincu, en entretenant des
intelligences avec ses sujets rebelles. Pour parer à ce
coup, Mathias s’empressa d’accepter la proposition des

États de la Moravie, qui s’offrirent comme médiateurs

entre lui et les États autrichiens. Une commission des
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chiens firent entendre un langage qui eût été trouvé

hardi, même dans le parlement de Londres: «Les pro-
testants, disaient-ils en concluant, ne voulaient pas
être moins considérés dans leur patrie que cette
poignée de catholiques. C’est avec la noblesse protes-
tante que Mathias a forcé l’empereur à céder. La où

l’on trouve quatre-vingts papistes, on peut compter v
trois cents barons évangéliques. Que l’exemple de

Rodolphe lui serve d’avertissement, et lui rappelle
qu’en voulant avec trop d’ardeur faire des conquêtes
pour le ciel, on risque de perdre ses biens sur la terre.»

Comme les États de la Moravie, au lieu d’exercer
leur office de médiation en faveur de l’Émpereur, se

joignirent finalement au parti de leurs coreligionnaires
d’Autriche, et comme l’union s’interposait en faveur

de ces derniers de la manière la plus énergique, et que
Mathias redoutait les repressailles de l’Émpereur, il fit

enfin, en faveur des évangélistes, la déclaration tant
désirée.

Les États protestants de l’Empire prirent pour mo-
dèle cette conduite des États provinciaux autrichiens,
et s’en promirent un heureux résultat.

A la premiere Diète de Ratisbonne (1613), où les
affaires les plus pressantes attendaient une solution, où
une guerre contre les turcs et contre le prince Bethlen
Gabor de Transylvanie, qui s’était érigé en Souverain

dans ce pays avec le secours des turcs et menaçait la
Hongrie, exigeait une contribution en argent, ils firent,
à l’improviste, une nouvelle demande. Les voix des
catholiques étaient toujours les plus nombreuses dans
le conseil du prince; et comme tout se décidait à la
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pluralité des voix, il arrivait le plus souvent que les
protestants, encore qu’ils fussent entièrement d’accord

entre eux, ne faisaient aucune observation. C’est à cet

avantage de la pluralité des voix que les catholiques
devaient renoncer, et il ne devait plus être permis
à un parti religieux d’attirer à soi, par son invariable
majorité, les voix de l’autre; --- et il faut bien le recon-
naitre, si la religion évangélique devait être représentée

à la Diète, il va sans dire que ce n’était point par la
constitution même de la Diète qu’ils devaient être

privés de la possibilité d’user de ce droit. Des griefs
concernant la juridiction qu’on s’attribuait au conseil

aulique et contre l’oppression des protestants accom-
pagnaient ces demandes; et les députés des États
avaient ordre de ne prendre aucune part aux délibé-
rations des afi’aires communes jusqu’à ce qu’il ait été

fait droit à ces mêmes demandes.

Cette malheureuse scission divisa la Diète, et
menaça de détruire a tout jamais l’unité des délibéra-

tions. Aussi sincèrement que l’empereur eût souhaité,

d’après l’exemple de son père Maximilien, de tenir un

juste milieu entre les deux religions, la conduite ac-
tuelle des protestants ne lui laissa plus que le choix
entre les deux.

Un secours commun des États lui était indispensable

pour ses pressants besoins , et cependant il ne pouvait
pas obliger l’une des parties envers lui, sans dédaigner
les secours de l’autre. Comme il était si peu afi’ermi

dans ses États héréditaires , il devait craindre de s’en-

gager dans une guerre avec les protestants; mais les
yeux du monde catholique, qui étaient fixés maintenant
sur la résolution qu’il allait prendre , les représentants



                                                                     

2474...
des États catholiques, des cours de Rome et d’Espagne,

ne lui permirent pas non plume favoriser les protes-
tants au détriment de la religion catholique.

La situation dans laquelle se trouvait Mathias était
si critique, qu’elle devait décourager un esprit même
plus fort que le sien, et difficilement s’en serait-il tiré
par lui-même. L’avantage des catholiques était lié à

la considération de l’empereur , et si celle-ci devait se

perdre, les princes ecclésiastiques surtout ne trouve-
raient plus aucun appui contre les attaques des protes-
tants. Voyant donc que l’empereur était irrésolu, ils
pensèrent que le moment était’arrivé de fortifier son

courage chancelant. Ils le laissèrent pénétrer les
secrets de la ligue , et lui firent connaître sa constitu-
tion, ses ressourses et ses forces. Aussi peu consolante
que cette révélation dut être pour l’empereur, la per-

spective d’un aussi puissant secours lui inspira un
peu plus de courage contre les protestants. Les de-
mandes furent rejetées, et la Diète se termina sans
avoir pris de décision. Les protestants lui refusèrent
les secours en argent, et lui firent supporter la peine
que méritait, à leurs yeux, la conduite des catholiques
pour être restés inébranlables.

Les turcs se montrèrent disposés à prolonger l’ar-

mistice, et on laissa le prince Bethlen Gabor en pai-
sible possession de la Transylvanie. L’Émpire était
maintenant à l’abri de tout danger extérieur, et à l’in-

térieur malgré de dangereuses divisions régnait néan-7

moins la paix.
Un hasard inattendu donna à l’affaire de Juliers

une autre direction. Ce duché était toujours possédé

en commun par la maison électorale de Brandebourg et
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Brandebourg devait unir l’intérêt des deux maisons
d’une maniere indissoluble. Tout ce plan fut dérangé

par -- un soufflet que l’électeur de Brandebourg eut
le malheur de donner dans l’ivresse à son gendre. De-

puis ce moment, la bonne intelligence entre les deux
maisons fut rompue. Le prince de Neubourg se rangea
au parti du pape. Une princesse de Bavière fut la
récompense de cette apostasie , et la puissante protec-
tion de la Bavière et de l’Éspagne en fut la suite na-

turelle. Pour aider le comte Palatin à se maintenir
dans la possession exclusive des pays de Juliers, on fit
venir dans le duché des troupes espagnoles des Pays-
Bas. L’électeur de Brandebourg, pour se débarrasser de

ces hôtes, appela les hollandais dans le pays , et em-
brassa, pour leur complaire, la religion réformée. Les
troupes espagnoles et hollandaises arrivèrent; mais,
comme il parut, c’était uniquement dans l’intention

de conquérir pour leur propre acompte.

v Laguerre rapprochée des Pays-Bas semblait vouloir
maintenant s’engager sur le sol allemand; et quelle
mine inépuisable n’y avait-il pas là! - L’Allemagne

protestante vit avec efi’roi les espagnols s’établir for-

tement dans le Bas-Rhin; et l’irruption des hollandais
dans le territoire de l’Émpire causa plus de terreur
encore au parti catholique.

Dans l’Ouest devait s’allumer l’incendie qui depuis

longtemps couvait sous le sol de toute l’Allemagne.
Dans ces contrées on était dans la crainteet dans l’at-
tente, et c’est de l’Ést que partit l’étincelle qui les mit

en feu.
Le repos, que les lettres impériaux de Rodolphe Il
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avaient assuré à la Bohême, se maintint sous le règne

de Mathias, jusqu’au moment où un nouveau succes-
seur au trône de ce royaume fût nommé dans la personne

de Ferdinand de Grætz.
Ce prince, que dans la suite on apprendra à mieux

connaître sons le nom de Ferdinand Il, s’était annoncé

comme un zélateur inexorable de la papauté, par de
violentes extirpations , dans ses États héréditaires, de

la religion pretestante, et qui, pour cette raison , fut
considéré par le parti catholique de la nation Bohé-
mienne comme le futur appui de cette Église. La santé
chancelante de l’Émpereur rapprochait cette époque ,

et confiant dans un si puissant protecteur, les papistes
bohémiens commencèrent à user de moins de ména-

gements envers les protestants. Les sujets évangéliques

surtout de seigneurs catholiques subirent les plus durs
traitements. En même temps, plusieurs catholiques
commirent l’imprudence de parler avec trop de jactance

de leurs espérances, et leurs bravades excitèrent la
méfiance des protestants envers leur futur souverain.
Mais cette méfiance ne se serait jamais traduite en
action, si l’on était resté dans l’abstrait, et qu’on n’eût

pas dirigé des attaques particulières contre certains
membres, et si pour satisfaire aux murmures du
peuple, on ne lui eût pas donné des chefs entre-
prenants. Henri Mathias comte de Thurn, qui n’était
pas né en Bohême mais qui possédait quelques pro-
priétés dans ce royaume, avait, par son zèle pour
la religion protestante et son attachement fanatique
à sa nouvelle patrie, gagné l’entière confiance des

utraquistes , qui lui fraya le chemin pour arriver
aux postes les plus élevés. Il s’était illustré dans la

guerre contre les turcs; par ses manières affables, il
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gagna les cœurs de la multitude. D’un caractère ardent
et impétueux, aimant le désordre parce qu’il pouvait
y faire briller ses talents ; inconsidéré et assez follement

hardi pour entreprendre des choses que la froide pru-
dence et un sang moins chaud n’entreprendraient pas;
sans conscience quand il s’agissait de satisfaire ses
passions , ou de se jouer de la vie des hommes, il était
assez maître de lui pour conduire à la lisière une nation

comme était à cette époque la Bohême

sous le règne de Rodolphe il avait pris une
grande part aux troubles, et les lettres impériaux que
les États extorquèrent à ce prince furent sa principale
récompense.

La cour avait confié à sa garde , comme burgrave
de Karlstein, la couronne de Bohême et les lettres de
franchise du royaume; et ce qui fut bien plus impor-
tant pour lui-même , la nation l’avait pourvu de l’em-

ploi de défenseur et de protecteur de la croyance. Les
aristocrates qui dominaient l’empereur lui arrachèrent

imprudemment un vain titre pour lui laisser son in-
fluence dans le monde politique; ils lui enlevèrent le
burgraviat qui le mettait sous la dépendance de la
cour, pour éveiller son attention sur les autres devoirs
qu’il avait à remplir; par la ils blessèrent sa vanité,

sans toutefois irriter son ambition. Depuis ce moment,
il fut animé du désir de la vengeance, et l’occasion de

la satisfaire ne se fit pas attendre.
Dans les Lettres que les Bohémiens extorquèrent

à Rodolphe Il, .il était resté, comme dans la paix
de religion des allemands, un article principal in-
achevé. Tous les droits qui étaient concédés par cet

article aux protestants, l’étaient seulement aux États,
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et non aux sujets. Seulement , pour les sujets des pays
ecclésiastiques, on avait réservé une liberté religieuse

incomplète. Les lettres impériaux ne mentionnaient
non plus que les États, et les villes royales, dont le
magistrat était parvenu à s’attribuer des droits égaux
à ceux des États, auxquels seuls il fut permis d’établir

des églises et des écoles et d’exercer publiquement leur

culte. Dans toutes les autres villes, on s’en remettait à
l’État provincial, d’où elles relevaient, du soin d’ac-

corder telle liberté religieuse qu’il jugeait convenable.
Les États allemands usèrent de ce droit dans toute son
étendue, et les États laïques sans contradiction.

Mais l’empereur Ferdinand avait déclaré ce droit
discutable, quant aux États ecclésiastiques, déclaration

dont ceux-ci pouvaient avec fondement contester la
légalité. Ce qui dans la paix de religion était un point
controversé, était un point indéterminé dans les lettres
impériaux. Dans la première, l’interprétation n’était

pas douteuse; seulement il était douteux si on obéi-
rait; dans les secondes, elle était abandonnée aux États.

De la les sujets d’États provinciaux de la Bohême cru-

rent avoir le même droit que la déclaration de Ferdi-
nand avait accordé à des sujets d’évêques allemands.

Ils s’estimaient à l’égal des sujets des villes royales

parce qu’ils assimilaient les biens ecclésiastiques aux

biens de la couronne.
Dans la petite ville de Klestergrab qui appartenait

à l’archevêque de Prague, et à Braunau qui appartenait

à l’abbé de ce couvent (Klostergrab), leurs sujets pro-
testants commencèrent à bâtir des églises qui, malgré

la défense de leurs seigneurs et la désapprobation de
l’empereur, furent achevées.

il)- .,... .p--:-:--*-.--i 44 A r . s-f- f, .
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Surces entrefaites, la vigilance des défenseurs des

libertés s’était un peu ralentie , et la cour pensa pou-

voir hasarder un pas décisif. Sur les ordres de l’empe-
reur, l’église de Klostergrab fut démolie, celle de
Braunau fut fermée, et les plus turbulents parmi les
bourgeois emprisonnés. Un mouvement général parmi

les protestants fut la suite de cette mesure. On cria à
la violation des lettres impériaux, et le comte de
Thurn, avide de vengeance, et encore plus encouragé
par son office de défenseur, excitait vivement les es-
prits. A son instigation, on appela de tous les points

v du royaume des députés à Prague, pour, dans ce com-

mun danger, aviser aux mesures à prendre. On con-
vint de présenter une adresse à l’empereur, et d’in-

sister sur l’élargissement des prisonniers. L’empereur

dans sa réponse, qui fut mal accueillie par les États,
parce qu’elle était adressée non pas à eux , mais à ses

gouverneurs, blâma leur conduite comme étant illé-
gale et séditieuse, et justifia l’évènement de Kloster-

grab et Braunau par un ordre impérial renfermant
quelques passages qui paraissaient menaçants. Le
comte de Thurn ne manqua pas d’exagérer la mau-
vaise impression que l’écrit impérial produisit sur les

États rassemblés. Il leur montra le danger auquel
tous ceux qui ont pris part à l’adresse étaient exposés,

et parvint, en aigrissant les esprits et en leur inspirant
de la crainte, à les entraîner à des résolutions violentes.

Les soulever immédiatement contre l’empereur
eût été un parti encore trop hasardé; seulement, de
degré en degré, il les conduisit à ce but inévitable. Il
estima d’abord qu’il fallait détourner leur méconten-

tement des conseillers de l’empereur, et finit par ac-
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créditér l’opinion que l’écrit impérial avait été rédigé

au gouvernement de Prague, et seulement signé à
Vienne.

Parmi les gouverneurs impériaux, se trouvait le
président de chambre Slavata, et le baron de Marti-
nitz, élu burgrave de Karlstein, en remplacement de
de Thurn, tous deux généralement détestés. Ils
avaient déjà fait connaître d’une manière significative

leurs intentions hostiles envers les États protestants,
étant les seuls qui se refusèrent d’assister à la séance

où les lettres impériaux furent inscrites dans les ar-
chives des États provinciaux de la Bohême. Déjà on

les avait menacés de les rendre responsables de toute
violation de ces lettres; et tout ce qui arriva de malen-

contreux aux protestants fut rejeté, non sans fonde-
ment, sur leur compte.

Ils étaient, de tous les possesseurs de terres’catho-

liques, les deux qui traitèrent le plus durement leurs
sujets protestants. On les accusait de chasser ces der-
niers à la messe avec des chiens, et de les forcer à se
convertir à la papauté par les refus de baptêmes, de
mariages et de sépultures. Contre deux chefs aussi
détestés, la colère de la nation s’enflamme facilement,

et on les destina à devenir les victimes de la haine
commune.

Le 25 mai 1618, les députés parurent armés, et
entourés d’un nombreux cortège, au château royal, et

se précipitèrent impétueusement dans la salle où les

gouverneurs Sternherg, Martinitz, Lobkowitz et Slava ta
s’étaient assemblés. Avec un ton menaçant ils deman-

dèrent à chacun s’il avait part à l’écrit impérial, et

s’il avait voté pour lui?. . . Sternherg les reçut avec
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modération; Martinitz et Slavata furent arrogants.
Cette arrogance décida de leur sort. Sternherg et
Lobkowitz, moins hais et plus craints, furent conduits
par le bras hors de l’appartement; on saisit alors
Slavata et Martinitz, on les traîna à une fenêtre, et on
les précipita d’une hauteur de quatre-vingts pieds dans
le fossé du château. On fit éprouver le même sort à

Fabricius, leur secrétaire et leur créature. Une ma-
nière d’exécuter aussi étrange étonna, avec raison, le

monde civilisé. Les Bohémiens excusèrent les auteurs
de l’attentat, en soute’nant que c’était un usage du

pays, et n’y trouvaient rien d’extraordinaire, si ce
n’est qu’on eût pu, après un aussi grand saut, s’en

tirer sain et sauf. Un amas d’immondices sur lequel
tomba le gouvernement, en amortissant sa chute lui

sauva la vie. I ’On ne devait pas s’attendre, après une si vigoureuse

exécution, à être mis plus avant dans les faveurs de
l’empereur; mais c’était jusque là que le comte de

Thurnvoulait amener les États. Si ceux-ci, par crainte
d’un danger encore incertain, se sont permis une telle
violence, l’attente du châtiment, et la nécessité deve-

nue plus pressante de veiller à leur sûreté, devait les
entraîner encore plus loin. Après une manière aussi

brutale de se rendre justice, tout retour au repentir
et à l’irrésolution était fermé, et une seule faute ne

parut pouvoir être expiée que par une série d’actes

de violence. Comme ce qui était fait ne pouvait plus
être défait, il fallut désarmer la force répressive. On

nomma trente directeurs pour continuer légalement
l’insurrection. On s’empara de toutes les affaires du

gouvernement, de tous les revenus royaux; on prit à
6
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militaires, et l’on fit à toute la nation bohémienne
une proclamation par laquelle on l’excitait à prendre
part à la cause commune.

Les jésuites, que l’on accusait généralement d’être

les auteurs de toutes les oppressions soufl’ertes jusqu’à

présent,furent bannis du royaume; et les Etats jugèrent
qu’il était nécessaire de se justifier par un manifeste
d’avoir pris cette dure résolution. Toutes les mesures
avaient pour but le maintien de l’autorité royale et des
lois; -- c’est le langage de tous les rebelles, jusqu’à

ce que la fortune se soit décidée en leur faveur.

L’agitation que la nouvelle de l’insurrection bohé-

mienne avait produite à la cour impériale ne fut pas
aussi vive que l’on devait s’y attendre. L’empereur

Mathias n’avait plus ce caractère intrépide et résolu

qui l’avait poussé naguère à chercher son souverain

jusque dans son palais, au milieu de son peuple, et à
le faire descendre successivement de trois trônes héré-
ditaires. Le courage héroïque qui l’animait lors de son

usurpation, l’abandonna dans la défense de ses droits
légitimes. Les rebelles de la Bohème s’étaient armés

d’abord, et la nature des choses exigeait qu’il les
imitât. Mais il ne pouvait pas espérer renfermer la
guerre en Bohême. Dans tous les pays de sa souve-
raineté, les protestants étaient liés par une périlleuse

sympathie. -- Le danger commun de la religion
pouvait, d’un moment à l’autre, les unir en une for-

midable république. Que pouvait-il opposer à un tel
ennemi, si le parti protestant de ses sujets se sé-
parait de lui? et les deux partis ne devaient-ils
pas s’épuiser dans une aussi terrible guerre civile?
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N’avaient-ils pas tout à perdre en succombant, et
quels autres que ses sujets aurait-il ruinés s’il était
victorieux? Ces réflexions disposèrent l’empereur et

ses conseils à la condescendance et à des pensées de
paix. - Mais précisément dans cette condescendance
d’autres voulaient trouver la cause du mal ; l’archiduc

Ferdinand de Grætz souhaita plutôt à l’empereur une
heureuse réussite, quand arriverait un évènement qui
pût justifier, aux yeux de toute l’Europe, les violences
envers les protestants de la Bohême. «La désobéis-

sance, l’anarchie et les soulèvements ont toujours
marché de pair avec les protestants. - Toutes les
libertés qui ont été accordées aux Etats par l’empereur

lui-même ou par son prédécesseur, n’ont produit

d’autre effet que de les exciter à multiplier leurs
demandes. Toutes les démarches de ces hérétiques
sont dirigées contre l’autorité provinciale. De degré en

degré ils sont arrivés, par leur arrogance, à cette der-
nière attaque. Sous peu, ils s’attaqueront encore à la

seule personne qui reste, à l’empereur. Les armes
seules peuvent faire justice d’un tel ennemi. Il n’y aura

de repos et de soumission que par la ruine de leurs
dangereux privilèges. - Il n’y aura de sûreté pour la

croyance catholique que par l’entier anéantissement
de cette secte. L’issue de la guerre est, à la vérité, in-

certaine, mais la perte est certaine si l’on disconti-
nue à la faire. Les biens séquestrés des rebelles pour-

voiront richement aux frais, et la terreur des exécu-
tions commandera une prompte obéissance aux autres
Etats provinciaux.»

Peut-on savoir mauvais gré aux protestants de la
Bohême de s’être prémunis, en temps et lieu, contre
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contre l’empereur, quin’avait rien fait pour justifier les

appréhensions des protestants, mais contre son succes-
seur qu’était dirigé le soulèvement de la Bohème.

Déjà sous Mathias on prit les armes pour lui fermer
le chemin du trône; cependant, tant que l’empereur
vivrait on voulait se tenir dans une apparente soumis-
sion. Les bohémiens étaient sous les armes, et, sans
être armé lui-même, l’empereur ne. pouvait pas leur
ofirir la paix. L’Espagne fournit les fonds pour les pré:-

paratifs, et promit d’envoyer des troupes des Pays-Bas
et de l’ltalie. On nomma pour généralissime le comte

de Boucquoi, des Pays-Bas, parce qu’on ne pouvait
se fier à aucun naturel du pays; et le comte Dampierre,
autre étranger, fut désigné pour commander sous ses

ordres. Avant que l’armée ne se mit en mouvement,
l’empereur employa les voies de la douceur, en pu-
bliant un manifeste. Dans ce document il déclara aux
bohémiens : «que les lettres impériaux lui étaient
sacrées; qu’il n’avait jamais rien résolu contre leur

religion, ni contre leurs privilèges; que même son
armement actuel n’avait été nécessité que par le leur;

qu’aussitôt que la nation déposerait les armes, il licen-

cierait aussi son armée.» Mais cette gracieuse lettre
manqua son but, parce que les chefs de l’insurrection
trouvèrent bon de cacher au peuple la bonne volonté
de l’empereur. Par contre, ils répandirent dans les
chaires et dans des feuilles volantes les bruits les plus
calomnieux, et effrayèrent le peuple trompé par le
retour des nuits de la Saint-Barthélemi, qui n’existait

nulle part ailleurs que dans leur imagination.
Toute la Bohème, à l’exception de trois villes , Bud-
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weiss, Krammau et Pilsen, prit part à l’insurrection.

Ces trois villes, en grande partie catholiques, eurent
seules le courage, au milieu de cette défection géné-
rale, de rester fidèles à l’empereur, qui leur promit
des secours. Mais il ne pouvait pas échapper au comte

de Thurn combien il serait dangereux dellaisser
entre les mains de l’ennemi trois places d’une: aussi

grande importance, qui laisseraient toujours :ouverte
aux aunes de l’Empire l’entrée du royaume.

Le comte prit promptement la résolution de se
présenter devant Budweiss et Krammau , espérant
s’en emparer par la terreur. Krammau se rendit [mais
Budweiss repoussa énergiquement toutes sesattaques.

L’empereur commença aussi à montrer plus de zèle

et d’activité. Boucquoi et Dampierre envahirent gla
Bohème avec deux armées, et la traitèrent en pays
ennemi. Mais ils trouvèrent que le chemin de Prague
était plus difficile qu’ils ne l’avaient cru. Chaque pas-

sage, chaque place ne pouvait être enlevé que par
l’épée, et la résistance augmentait à chaque pas qu’ils

faisaient; ce qu’il fallait attribuer surtout aux excès
que commettaient leurs troupes, la plupart hongroises
et wallones, qui par là éloignèrent leurs partisans et
réduisirent l’ennemi au désespoir.

Cependant l’empereur, pendant que ses troupes
s’avançaient dans la Bohême, se montra encore aux
Etats disposé à faire la paix, et à conclure un accom-
modement à l’amiable. De nouvelles espérances exal-

tèrent le courage des rebelles. Les Etats de la Moravie
embrassèrent leur parti, et de l’Allemagne leur arriva,

dans la personne du comte de Mannsfeld, un aussi
inattendu que courageux protecteur. Les chefs de
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silencieux, mais non pas inactifs du mouvement de la
Bohême. Tous deux combattaient pour la même cause
et contre le même ennemi, et les bohémiens purent
connaître, par leur sort, celui qu’avaient déjà éprouvé

leurs confédérés les unionistes; ceux-ci représentèrent

leur cause comme la plus sainte de l’union allemande,
et fortifièrent le courage des rebelles par des promesses
de secours qu’un heureux hasard les mit en situation,
d’une manière inattendue, de réaliser.

Le comte Pierre-Ernest de Mannsfeld, fils d’un
général autrichien, plein de mérite, Ernest de Manns-

feld, qui. avait commandé pendant quelque temps
l’armée espagnole dans les Pays-Bas, avec beaucoup de

distinction, devint l’instrument qui devait abaisser la
maison d’Autriche.

Il avait fait au service de cette maison ses premières
campagnes, et sous les drapeaux de l’archiduc Léo-

pold avait combattu, dans les pays de Juliers et en
Alsace, la religion protestante et la liberté allemande;
mais insensiblement attiré vers les principes de cette
religion, il abandonna un chef qui, par intérêt, lui avait
refusé le dédommagement qui lui était dû pour les

dépenses faites dans son service, et mit son zèle et
sa victorieuse épée au service de l’union évangélique.

Il arriva que le duc de Savoie, un allié de l’union,
réclama son assistance dans une guerre contre l’Es-

pagne; elle le mit à la disposition de cette nouvelle
conquête, et Mannsfeld reçut l’ordre de rassembler

en Allemagne un corps de quatre mille hommes aux
frais et à l’usage du duc. Ce corps était prêt à
marcher, au moment où le feu de la guerre civile
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s’alluma en Bohême, et le duc qui n’avait pas préci-

sément besoin d’un renfort, l’abandonna à l’union,

pour laquelle c’était une bonne fortune que d’aider
ses alliés de la Bohème aux dépens d’autrui.

Aussitôt Mannsfeld reçut l’ordre de conduire ces

quatre mille hommes dans le royaume, et une nomi-
nation, *conférée à l’avance par les bohémiens, cacha

aux yeux du monde les véritables auteurs de cet
armement.

Mannsfeld parut en Bohême et prit une bonne
position, en s’emparant de Pilsen, ville forte, et bien
intentionnée pour l’empereur. Le courage des rebelles

fut encore relevé par un autre secours que leur en-
voyèrent les Etats de la Silésie. lls commencèrent
dès-lors à avoir avec les troupes impériales des en-
gagements qui n’étaient pas décisifs, mais qui oc-
casionnèrent beaucoup de dégâts, et qui furent comme
les préludes d’une guerre sérieuse. Pour amortir l’ac-

tivité des opérations militaires de l’empereur, ils né-

gocièrent avec lui, et acceptèrent même la médiation
de la Saxe qui leur était offerte; mais avant que l’évè-

nement eût démontré avec quel peu de sincérité les

rebelles avait agi, la mort enleva l’empereur de la
scène.

Qu’avait maintenant fait Mathias pour justifier les
espérances du monde qu’il avait provoquées en ren-
versant son prédécesseur du trône? Était-ce bien la
peine de s’élever au trône de Rodolphe par un crime,

pour l’occuper si mal, et le quitter avec aussi peu de
renom? Aussi longtemps que Mathias fut roi, il porta
la peine de l’imprudence avec laquelle il l’était
devenu. Quelques années avant de porter la couronne,
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il en avait déjà compromis la liberté. Ses agnats

.tinrent sous une humiliante contrainte ce que la
puissance accrue des Etats lui avait encore laissé de
spontanéité. Malade, et sans descendance, il put voir

le monde se porter au-devant d’un glorieux héritier,
qui, impatient et devançant le sort, avait déjà com-
mencé son règne pendant celui du vieillard agonisant.

Avec Mathias, la branche de la maison allemande
d’Autriche était comme éteinte; car, de tous les fils

de Maximilien, il ne vivait plus, et sans enfants, que le
faible archiduc Albert, retiré dans les Pays-Bas,
mais qui avait cédé ses droits successifs à la branche

des Grætz. La maison d’Espagne avait aussi, par de
secrètes lettres reversales , renoncé à toutes ses pré-

tentions aux possessions autrichiennes, en faveur de
l’archiduc de Steyermark, par lequel la souche de la
maison de Habsbourg devait produire de nouveaux
rejetons et faire revivre l’ancienne grandeur de la
maison d’Autriche.

Ferdinand avait pour père le plus jeune frère de
Maximilien Il, Charles, archiduc de Carniole, de
Carinthie et de Styrie. Sa mère était une princesse
de Bavière. Ayant perdu son père à l’âge de douze
ans, l’archiduchesse le confia à la surveillance de son

frère, le duc Wilhelm de Bavière, sous les yeux
duquel il fut élevé et instruit à l’académie d’lngol-

stadt par les jésuites. Il était facile de deviner quels
principes il a dû puiser dans le commerce d’un prince
qui, par dévotion, s’était éloigné des afiaires de l’Etat.

On lui fit connaître, d’un côté, l’esprit de vengeance

des princes Maximilien centrales partisans de la nou-
velle croyance et les troubles qui régnaient dans
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Bavière et l’inflexible zèle religieux de ses maîtres.

On le laissa choisir entre les deux modèles.
Préparé à cette école pour devenir un courageux

combattant pour Dieu et un vigoureux instrument de
l’Église, il quitta la Bavière après cinq années de

résidence, pour prendre les rênes du gouvernement
de ses Etats héréditaires. Les Etats de Carniole, de
Carinthie et de Styrie, qui réclamaient la confirmation
de la liberté religieuse avant la prestation du serment
de fidélité, reçurent pour réponse: que la liberté

religieuse n’avait rien de commun avec la prestation
de ce serment. Il fut exigé et prêté sans condition.

Plusieurs années s’écoulèrent avant que l’entre-

prise, dont le projet avait été conçu à lngolstadt,
put être exécuté. Ferdinand, avant de le faire con-
naître au monde, alla en personne à Notre-Dame
de Lorette, implorer les bonnes grâces de la sainte
Vierge, et à Rome la bénédiction apostolique du pape
Clément VIH.

Il ne s’agissait de rien moins que d’expulser le
protestantisme d’un district où il était en plus grand

nombre, et où, par un acte formel de tolérance que le
père de Ferdinand avait octroyé aux seigneurs et à la
noblesse, il avait été légitimement établi. Une conces-

sion faite aussi solennellement ne pouvait pas être
retirée sans danger. Mais aucun obstacle ne pouvait
arrêter le sage élève des jésuites. L’exemple des autres

Etats de l’Empire, aussi bien catholiques que protes-
tants, qui dans leurs provinces ont exercé sans con-
tradiction les droits de la réforme, et les abus que les
Etats de la Styrie ont faits de leur liberté religieuse,
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devaient servir de justification à est acte de violence.
En invoquant une loi positive mais absurde, on croyait
pouvoir blesser sans honte la raison et l’équité. Au

surplus, Ferdinand fit preuve, dans cette injuste entre-
prise, d’un grand courage et d’une fermeté digne
d’éloges. Sans bruit, et l’on peut ajouter, sans cruauté,

il supprima le culte protestant dans chaque ville, et
dans peu d’années cette œuvre pleine de dangers fut
accomplie, au grand étonnement de toute l’Allemagne.

Mais pendant que les catholiques admiraient le héros
et le défenseur de leur Église , les protestants se pré-

paraient à lutter contre leur ennemi IeIplus dangereux.

Cependant, l’offre de Mathias de lui accorder la
survivance ne rencontra dans les villes d’élection
aucune ou peu d’opposition, et même les bohémiens
lui déférèrent la couronne sous des conditions très

raisonnables, comme à leur futur roi. Plus tard seu-
lement, - après qu’ils eurent appris la mauvaise
influence de ses conseils sur le gouvernement de
l’empereur, s’éveilla leur sollicitude. Plusieurs écrits

émanés de lui, qu’un mauvais génie fit tomber entre

leurs mains, et qui révélèrent clairement ses inten-
tions, leur inspirèrent les plus vives craintes. Mais
ce qui excita leur colère, c’est surtout un secret pacte
de famille avec l’Espagne, par lequel Ferdinand , en
cas d’extinction de la descendance mâle, assura à
cette couronne-le royaume de Bohême sans avoir
consulté la nation, et sans égard pour la liberté
d’élection. Les nombreux ennemis que ce prince
s’était faits, surtout parmi les protestants, par ses
réformes en Styrie, lui firent les plus grands torts aux
yeux des protestants de la Bohême; et surtout quel-
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ques styriens réfugiés dans ce royaume, arrivant dans

leur nouvelle patrie , la vengeance dans le cœur ,
excitèrent les esprits à la révolte.

C’est dans ce funeste désaccord que Ferdinand
trouva la nation bohémienne, lorsque l’empereur
Mathias lui céda la place. D’aussi mauvais rapports
entre la nation et le candidat au trône auraient, lors
même qu’il se fût agi d’une succession naturelle au

trône, soulevé des orages; - à plus forte raison
devait-il en être de même, lorsque l’insurrection était

flagrante, alors que la nation s’était retranchée dans

sa dignité; qu’elle avait repris ses droits naturels;
qu’elle était sous les armes, et que le sentiment de
son unité avait réveillé en elle une enthousiaste
confiance en elle-même l Les plus-heureux succès,
les promesses d’assistances étrangères, et le vertige
qui s’était emparé d’elle, avaient affermi au plus haut

point son courage.

Sans se rappeler la transmission des droits de suc-
cession à Ferdinand, les Etats déclarèrent que le
trône était vacant, et qu’ils n’étaient pas liés par leur

élection.

On ne pouvait plus s’attendre à une paisible soumis-

sion, et si Ferdinand voulait se mettre en possession
du trône, il avait le choix, ou de se le procurer par
tout ce qui pouvait rendre un trône digne d’envie, ou
de le conquérir, les armes à la main. Mais par quels
moyens le conquérir? Sur quelque contrée de ses
États qu’il portât ses regards, il voyait tout en feu. La
Silésie fut entraînée de suite dans l’insurrection bohé-

mienne; Ia Moravie était prête à suivre cet exemple.
Dans la haute et basse Autriche, comme sous Rodolphe,
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s’agitait l’esprit de liberté, et aucun Etat provincial ne

voulait prêter foi et hommage. La Hongrie était me-
nacée d’une irruption par le prince Bethlen Gabor, de

Transylvanie; un armement secret des turcs effraya
toutes les provinces situées au levant; et afin que la
désolation fût à son comble, il fallut encore que les
protestants de ses Etats héréditaires paternels excités
par l’exemple général levassent la tète. Dans ces pro-

vinces, les protestants étaient supérieurs en nombre;
dans la plupart ils étaient en possession des revenus
qui devaient servir à Ferdinand pour faire la guerre.
Les neutres commençaient à hésiter, les fidèles à
désespérer; seulement les partisans de la révolte mon-

traient du courage. Une moitié de l’Allemagne encou-

rageait les rebelles, l’autre attendait la fin.
Les secours espagnols n’étaient pas prêts d’arriver;

ce que dans un moment Ferdinand avait obtenu, il
pouvait le perdre dans un moment.

Tout ce que maintenant, pressé par la nécessité,

il offrit aux rebelles, - toutes ses propositions ten-
dant à la paix furent repoussées avec dédain.

Le comte de Thurn se montra à la tête d’une armée

en Moravie pour entraîner à la révolte cette province
encore chancelante. L’apparition des confédérés fut

pour les protestants de la Moravie le signal de l’insur-
rection; Brünn est pris, et le reste du pays suit. Dans
toute la province on change de religion et de gouver-
nement. Comme un torrent grossissant dans son cours,
l’insurrection se précipite sur l’Autriche où elle est

accueillie avec transport par le parti qui partageait ses
sentiments.

Plus de différence entre les religions, les mêmes
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droits pour toutes les Eglises.- On avait entendu dire
qu’on recrutait des étrangers dans le pays pour oppri-
més les bohémiens, et l’on décida de poursuivre à

outrance ces ennemis de la liberté l - Enfin les re-
belles campèrent devant Vienne, et assiégèrent leur
souverain.

Ferdinand, v0yant que ses enfants n’étaient plus en

sûreté chez lui, les envoya dans le Tyrol, et lui-même

attendit le mouvement insurrectionnel dans sa ville
impériale.

Une poignée de soldats était tout ce qu’il pouvait

opposer à cette foule impétueuse; la bonne volonté
leur manquait, parce que la solde et même le pain
leur manquaient.

Vienne n’était pas préparé à soutenir un long siège.

Leparti protestant, prêta tout moment à se joindre aux
bohémiens, dominait dans la ville; à la campagne on
rassembla des troupes contre Ferdinand. Déjà le parti
protestant le voyait enfermé dans un couvent de
moines, ses Etats partagés et ses enfants élevés dans

la religion protestante. Se confiant à des ennemis se-
crets, et entouré d’ennemis notoires, il voyait à chaque
instant s’ouvrir l’abîme qui devait l’engloutir, et avec

lui ses espérances.

Les balles bohémiennes venaient de pénétrer jusque

dans le château impérial, lorsque seize barons autri-
chiens se précipitèrent dans son appartement, I’acca-

blant de reproches, et s’efforçant de lui arracher, par
des menaces, son consentement à former une confé-
dération avec les bohémiens. L’un d’eux le saisissant

par les boutons de son gilet, lui dit, en le secouant
avec force: Ferdinand, veux-tu signer? A qui n’aurait-
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on pas pardonné d’avoir hésité dans une pareille situa-

tion? - Et Ferdinand songeait encore comment il
pourrait devenir empereur des romains!

Il ne lui restait plus d’autre moyen quede fuir, ou
de céder. Ses officiers lui conseillaient de prendre le
premier parti; -- les prêtres catholiques, le second.
Sa propre raison lui fit entrevoir que s’il abandonnait
la ville, elle tomberait entre les mains des ennemis;
- que sans Vienne l’Autriche était perdue, et sans
I’Autriche, la couronne impériale. Ferdinand n’aban-

donna donc pas sa capitale, et ne voulut pas entendre
parler de conditions.

L’archiduc était encore en discussion avec les barons,

lorsque tout-à-coup les sons de la trompette reten-
tirent sur la place du château. Les personnes présen-
tes étaient partagées entre la crainte et l’étonne-

ment; une effrayante rumeur parcourut le château.
Un député après l’autre disparut. - Une quan-

tité de nobles et de bourgeois s’enfuirent dans le camp

du comte de Thurn.
Ce prompt changement décida un régiment de cui-

rassiers de Dampierre, qui dans ce moment entrait en
ville, à défendre l’archiduc, et bientôt arriva aussi de

l’infanterie; beaucoup de bourgeois catholiques et
même les étudiants, encouragés par cette apparition,

coururent aux armes. Une nouvelle, que dans ce mo-
ment on reçut de la Bohème, assura la délivrance de
Ferdinand. Legénéral des Pays-Bas, Boucquoi, avait
défait complètement le comte de Mannsfeld près de
Budweiss et marchait sur Prague. Les bohémiens levè-

rent en toute hâte leurs tentes, pour sauver leur ca-
pitale. Les passages que l’ennemi avait occupés dans
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l’intention d’empêcher Ferdinand d’aller à Francfort

pour l’élection de l’empereur, étaient devenus libres.

L’intérêt qu’avait, pour l’exécution de son plan, le

roide Hongrie, de s’élever au trône allemand, deve-

nait maintenant d’autant plus pressant que son élec-
tion comme empereur était un témoignage valable et
décisif de la dignité de sa personne et de la justice de
sa cause, et lui donnait en même temps l’espoir d’être

assisté par l’Empire. Mais la même cabale qui le pour-

suivait dans ses Etats héréditaires, travaillait aussi
contre son élection et son élévation à la dignité impé-

riale.

Aucun prince autrichien ne devait plus monter sur
le trône allemand , et encore bien moins Ferdinand, le
hardi persécuteur de leur religion, l’esclave de l’Es-

pagne et des jésuites. C’est dans cette vue que, du
temps où vivait encore Mathias, on avait offert la con-
ronne au duc de Bavière, et sur son refus au duc de
Savoie.

Gomme on n’avait pas pu s’entendre avec ce dernier

sur les conditions, on chercha au moins à retarder l’é-
lection, jusqu’à ce qu’un-coup porté en Bohême ou en

Autriche eût ruiné les espérances de Ferdinand, et l’eût

déclaré incapable d’être élevé à cette dignité. Les

unionistes ne négligèrent rien pour prévenir la Saxe
électorale contre Ferdinand, et de représenter à cette

cour le danger dont les principes de ce prince et ses
engagements avec l’Espagne menaçaient la religion
protestante et la constitution de l’ Empire.

Par l’élévation de Ferdinand au trône impérial,

ajoutèrent-ils, l’AIlemagne se verrait engagée dans les

affaires privées de ce prince et les armes de la Bohême
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se tourner contre elle-même; mais, malgré tous les ef-
forts pour empêcher l’élection, le jour où elle devait

avoir lieu fut publiquement annoncé; Ferdinand,
comme roi légitime de Bohême, y fut appelé, et savoix
électorale, nonobstant l’opposition des États bohémiens,

fut reconnue valable. Les trois voix électorales ecclésias-

tiques lui étaient acquises; celle de la Saxe lui fut égale-

ment favorable, celle de Brandebourg pas contraire,
et une majorité décisive le déclara empereur en 1619.

Ainsi, il vit de toutes ses couronnes la plus incertaine
la première sur sa tète, pour, quelques jours après,
perdre celle qu’il possédait déjà.

Pendant qu’à Francfort on l’élisait empereur, on le

renversa à Prague du trône de Bohème.

Presque tous ses Etats hérédiuires s’étaient, sur

ces entrefaites, unis avec les Bohémiens dans une
générale et effrayante confédération, dont l’arrogance

maintenant dépassait toutes les bornes. Le 17 août
1619, une assemblée des Etats du royaume déclara
l’empereur ennemi de la religion bohémienne et de
la liberté, lui reprochant d’avoir, par ses pernicieux
conseils, excité le défunt roi contre eux, soudoyé des

troupes pour les opprimer, livré le royaume en proie
à des étrangers, et enfin, au mépris des droits de sou-
Veraineté du peuple, d’en avoir assuré par un traité
secret la possesion à l’Espagne; qu’en conséquence, il

avait perdu’tous ses droits à la couronne. Et ils procé-
dèrent immédiatement à une nouvelle élection.

Comme c’étaient des protestants qui prirent cette
décision, il n’était pas à croire que l’élection tombât

sur un prince catholique, bien que quelques voix fus-
sent favorables ostensiblement à la Bavière et à la
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Savoie. Mais I’amère haine religieuse qui divisait les
évangélistes et les réformés rendit difficile, pour quel-

que temps, l’élection d’un roi protestant; jusqu’à ce

qu’enfin la finesse et l’activité des calvinistes l’eussent

emporté, malgré la supériorité numérique des lu-
thériens.

Parmi les princes qui furent proposés pour cette
dignité, Frédéric V, électeur Palatin, avait acquis les

droits les plus fondés à la confiance et à la reconnais-
sance des bohémiens. Et il n’y en avait aucun parmi
tous qui inspirât plus de sympathie au peuple, et qui
offrît plus d’avantages politiques aux interêts indivi-
duels des Etats isolés.

Frédéric V joignait à un caractère franc une grande
bonté d’âme , une humeur gaie à une libéralité

royale. Il était le chef des réformés en Allemagne
et de l’union dont les forces étaient à sa disposition,
un proche parent du duc de Bavière, le gendre du roi
de la Grande-Bretagne, qui pouvait lui prêter un puis-
sant appui. Les calvinistes firent ressortir tous ces
avantages avec le plus heureuxsuccès, et l’assemblée
des Etats du royaume à Prague élut Frédéric V roi,

au milieu des prières et des larmes de joie.
Tout ce qui s’était passé à l’assemblée des Etats

avait été préparé d’avance, et Frédéric prit une trop

grande part au mouvement électoral, pour n’avoir pas
été surpris par l’offre des bohémiens.

Néanmoins son élévation au trône l’intimida , et

l’énormité du crime aussi bien que la grandeur du
succès le firent hésiter. A la manière des âmes faibles,

il voulut se fortifier dans ses desseins, en les soumet-
tant au jugement d’autres personnes. Mais ce jugement

7
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n’avait aucun empire sur lui dès l’instant qu’il con-

trariait ses passions. La Saxe et la Bavière, auxquelles il
avait demandé conseil, tous ses co-électeurs qui
avaient pesé son entreprise d’après ses capacités et
ses forces, lui firent voir l’abîme où il allait se jeter.
Le roi Jacques d’Angleterre préféra voir arracher une

couronne à son gendre, plutôt que d’offenser, par un si

mauvais exemple, la sainte majesté du roi. Mais que
pouvait la voix de la prudence contre l’éclat séducteur
d’une royauté!

Au moment de sa plus grande expansion de forces,
alors qu’elle repoussa le rejeton sacré d’une race de

souverains de deux cents ans, une nation libre s’est
jetée dans ses bras. Confiante dans son courage, elle
l’avait choisi-pour la conduire dans le chemin de
l’honneur et de la liberté; de lui, son défenseur né,

une religion opprimée attendait protection et secours.
Doit-il, découragé, confesser sa peur? Doit-il lâche-
ment trahir religion et liberté? Cette même religion
lui fit voir la supériorité de ses forces et la faiblesse de

son ennemi! Deux tiers de la puissance autrichienne
étaient armés contre l’Autriche, et un belliqueux
confédéré de Transylvanie, prêt à disperser encore le

restant par une attaque. L’attente de la nation ne
devait-elle pas éveiller son ambition? Ses espérances
ne devaient-elles pas enflammer son courage?

Quelques moments de mûres réflexions auraient
sufli pour lui faire comprendre tout le péril de son
entreprise, et le peu de valeur du prix qu’il pouvait
en retirer. On parlait à sa raison, mais on excitait ses
sens. C’était un malheur pour lui, que ceux qui
l’approchaient de plus près, et qui avaient le plus
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facilement accès auprès de lui, n’aient flatté que ses

passions.

L’accroissement de la puissance de leur maître
ouvrit un champ sans limites à l’ambition et à la
cupidité de ses serviteurs palatins. Le triomphe de son
Église devait surexciter les fanatiques calvinistes. Une
tête aussi faible pouvait-elle résister aux illusions de
ses conseillers, qui exagérèrent aussi démesurément
ses ressources et ses forces, qu’ils rabaissèrent celles
de l’ennemi?

Le pouvait-elle aux interpellations de ses prédica-
teurs, qui lui faisaient voir dans les inspirations de
leur fanatique zèle les volontés du ciel? Des rêves
astrologiques remplissaient sa tête d’espérances chi-
mériques; même l’irrésistible langage de l’amour

I’entraîna dans la voie de la séduction: «tu as pu te
permettre» lui dit l’électrice, «d’épouser la fille d’un

roi, et tu as peur d’une couronne qu’on t’a offerte
volontairement? Je préfère manger du’pain à ta royale

table, que de faire des repas somptueux à ta table
d’électeur palatin. »

Frédéric prit la couronne de Bohême. Le couronne-

ment eut lieu à Prague avec une pompe sans exemple.
La nation déploya toutes ses richesses pour honorer sa
propre œuvre. La Silésie et la Moravie, provinces
voisines de la Bohème , suivirent l’exemple de la
capitale, et prêtèrent le serment de fidélité. La réforme

trônait dans toutes les églises, les cris d’allégresse
retentissaient partout; l’amour qu’inspirait le nouveau
roi alla jusqu’à l’adoration. Le Danemarck, la Suède,

la Hollande et Venise le reconnurent comme roi
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légitime; - et Frédéric s’apprête dès-lorsà se con-

solider sur son trône.

Il mit sa plus grande espérance dans le prince
Bethlen Gabor de Transylvanie. Ce terrible ennemi
de I’Autriche et de l’Eglise catholique, non content
de sa principauté qu’il avait enlevée à son légitime sou-

verain, Gabriel Bathori, avec le secours des turcs,
saisit avec avidité cette occasion pour s’agrandir aux
dépens des princes autrichiens qui s’étaient refusés à

le reconnaître comme prince souverain de la Tran-
sylvanie.

Une attaque contre la Hongrie et l’Autriche avait
été convenue avec les rebelles bohémiens, et les deux

armées devaient se réunir devant la capitale. Cepen-
dant Bethlen Gabor cacha sous le masque de l’amitié

le véritable but de son armement, et promit mali-
cieusement à l’empereur d’attirer, par un secours
déguisé, les bohémiens dans le piège et de lui livrer

leurs chefs vivants. Mais subitement il parut en en-
nemi dans la haute Hongrie: - la terreur le pré-
cédait, et derrière lui était la dévastation; -- tout se

soumit; à Presbourg il fut couronné roi de Hongrie.
Le frère de l’empereur, gouverneur de Vienne, trem-

blait pour la capitale. Il appela en toute hâte le
général Boucquoi à son secours. L’éloignement des

impériaux amena pour la seconde fois l’armée bohé-

mienne devant Vienne. Renforcée par douze mille
transylvains, et bientôt après réunie à l’armée victo-

rieuse de Bethlen Gabor, elle menaça de nouveau de
s’emparer de la capitale. Tout à l’entour de Vienne
était dévasté, le Danube fermé, les arrivages coupés,

et la famine commençait à se faire sentir. Ferdinand,
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que ce pressant danger avait ramené subitement dans
sa capitale, se vit pour la seconde fois près de sa ruine.
La disette et les intempéries de la saison forcèrent les
bohémiens de se retirer. Une perte faite en Hongrie
rappela Bethlen Gabor; pour la seconde fois l’empe-
reur était sauvé.

En peu de temps tout changea; et par sa prudente
activité, Ferdinand améliora ses affaires, dans la même

proportion que Frédéric, par sa négligence et ses
mauvaises mesures, laissa souffrir les siennes.

Les Etats de la Basse-Autriche ont été amenés, par

la confirmation de leur privilèges, à prêter foi et hom-
mage, et le petit nombre qui ne se sont pas présentés
ont été déclarés coupables du crime de hauteürahison

et de lèse-majesté. C’est ainsi que l’empereur se’

raffermit dans un de ses Etats héréditaires; en même

temps on mit tout en usage pour se procurer des
secours du dehors. Déjà à Francfort, lors de l’élection

de l’empereur, il avait réussi à gagnerà sa cause les

princes électeurs ecclésiastiques, et à Munich le duc
Maximilien, par des représentations verbales qu’il leur
fit. L’issue de la guerre bohémienne dépendait, ainsi:

que le sort de Frédéric et de l’empereur , de la part

que l’union et la ligue prendraient à cette guerre. Il
parut important à toute l’Allemagne protestante de
soutenir le roi de Bohême. Il parut être dans l’intérêt

de la religion catholique de ne pas laisser succomber
l’empereur. - Si les protestants triomphent en
Bohème, tous les princes catholiques de l’Allemagne
risquent de perdre leurs possessions; s’ils succombent,
l’empereur pourra dicter des lois à I’Allemagne pro-

testante. Ferdinand mit donc en mouvement la ligue ;-
Frédéric, l’union.
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Le lien de parenté et une amitié personnelle pour

l’empereur, son beau-frère, avec lequel il avait été
élevé à Ingolstadt, le zèle pour la religion catholique,

qui parut visiblement être en péril, les suggestions
des jésuites initiés aux mouvements suspects de
l’union, décidèrent le duc de Bavière et tous les
princes de la ligue à défendre la cause de Ferdinand
comme la leur propre.

Après un traité fait avec ce dernier, traité par lequel

il lui garantissait le paiement des frais de guerre et
un dédommagement pour les pertes, Maximilien, in-
vesti d’un pouvoir illimité, prit le commandement des

troupes de la ligue destinées à aider l’empereur dans

la guerœcontre les rebelles de la Bohème. Les chefs
de l’union, au lieu d’empêcher la dangereuse réunion

de ces deux armées, firent au contraire tout pour la
hâter.

S’ils parvenaient à faire déclarer formellement à la

ligue qu’elle entendait prendre part à la guerre contre
la Bohême, ils pourraient se promettre d’obtenir la
même assurance de tous les membres et alliés de
l’union. Sans une démarche ostensible des catholiques

contre l’union, aucune réunion des forces respectives
des protestants n’était à espérer de leur part.

En conséquence, ils choisirent l’époque la plus péril-

leuse des troubles de la Bohême , pour demander
aux catholiques le redressement de leurs griefs, et
une entière assurance de liberté religieuse. Ils adres-
sèrent cette demande, rédigée dans un style menaçant,

au duc de Bavière comme au chef des catholiques , et
insistèrent sur une déclaration pure et simple, et sans
condition: que Maximilien se prononçât. pour ou
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contre eux , leur but était atteint. Sa condescendance
enlevait au parti catholique son plus puissant protec-
teur; sa résistance armait tout le parti protestant, et
rendait inévitable la guerre dans laquelle ils espéraient
obtenir des avantages.

Maximilien, entraîné par tant d’autres motifs vers le

parti opposé, reçut la demande de l’union comme une

déclaration formelle de guerre, et hâta ses prépa-

ratifs. IPendant que la Bavière et la ligue s’armaient pour
l’empereur, on négociait également avec la cour d’Es-

pagne, pour obtenir des subsides. L’ambassadeur de
’ l’empereur à Madrid, comte de Kbevenhüller, sur-

monta toutes les difficultés que la politique indolente
du ministère opposait à cette demande. Indépendam-
ment d’une avance d’un million de florins qu’on sou-

tira à cette cour, on décida qu’il serait fait contre le

Bas-Palatinat une attaque par les troupes des Pays-
Bas espagnols.

Pendant qu’on cherchait à attirer toutes les puis-

sances catholiques dans l’alliance, on travaillait
en même temps avec la plus grande énergie
contre la contre-alliance des protestants. Il s’agis-
sait de faire revenir l’électeur de Saxe, et plusieurs
autres Etats évangéliques, de la crainte qu’avait ré-

pandue l’union que l’armement de la ligue avait
pour but de’leur enlever les fondations sécularisées.
Une déclaration écrite du contraire rassura l’électeur

de Saxe, qu’une jalousie privée contre le Palatinat, les

suggestions de son prédicateur de cour, acheté par
l’Autriche, et le dépit d’avoir été oublié par les bohé-

miens à l’élection de roi, avaient fait pencher en
faveur de l’Autriche.
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Jamais le fanatisme luthérien ne pourra pardonner

au fanatisme réformé que tant et de si beaux pays se
jetassent, ainsi qu’on s’exprimait alors, dans la gueule

du calvinisme, et que l’antéchrist de Rome ne dût
faire place qu’à celui de l’Helvétie.

Pendant que Ferdinand mettait tout en oeuvre pour
améliorer sa position critique, Frédéric ne négligea
rien pour gâter la sienne. Par une étroite et offensante
alliance avec le prince de Transylvanie, l’allié notoire

de la Porte, il scandalisa tous les esprits faibles; et
l’opinion publique l’accusa de chercher à s’agrandir

aux dépens de la chrétienté, et d’armer les Turcs
contre l’Allemagne. Il s’aliéna les luthériens de la

Bohême par son zèle inconsidéré pour la religion ré-

formée, et les papistes de ce royaume par sa main-
mise sur les images. De nouveaux impôts lui alié-
nèrent le peuple. Trompés dans leur attente, le zèle
des grands se refroidit, et l’absence de secours étran-

gers diminua leur confiance.
Au lieu de s’appliquer avec un zèle infatigable aux

afi’aires de I’Etat, Frédéric passa son temps dans les

plaisirs; au lieu de grossir son épargne par une sage
économie, il dépensa dans de vaines pompes théâ-
trales et dans des libéralités mal employées les reve-
nus de ses Etats. Avec une insouciante légèreté il se
complaisait dans sa nouvelle dignité, et l’inopportu-
nité de ses efforts pour jouir du bonheur de posséder
la couronne, lui fit oublier les moyens plus pressants
de l’afi’ermir sur sa tête.

Autant on s’était trompé sur son compte, autant
Frédéric s’était trompé lui-même dans son attente de

secours étrangers. Le plus grand membre des mem-
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bras de l’union séparèrent les affaires de la Bohême

du but de leur alliance; d’autres Etats, qui lui étaient
dévoués, étaient enchaînés par la peur qu’ils avaient

de l’empereur; Ferdinand avait gagné la Saxe électo-

rale et Hesse-Darmstadt; la Basse-Autriche d’où l’on

attendait une forte diversion, avait prêté foi et hom-
mage à l’empereur. Bethlen Gabor avait conclu avec

lui un armistice.
Le Danemarck sut endormir la cour de Vienne par

des ambassades; la Suède, l’occuper par une guerre
avec la Pologne. La république de Hollande avait
peine à se défendre contre les armes de l’Espagne.
Venise et la Savoie restèrent inactives. Le roi Jacques
d’Angleterre fut trompé par l’Espagne. Un ami après

l’autre se retira; une espérance après l’autre s’éva-

nouit. C’est ainsi que dans peu de mois tout changea.
Sur ces entrefaites , les chefs de l’union rassemblèrent

une armée, l’empereur et la ligue en firent autant.
L’armée de ceux-ci, sons les drapeaux de Maximilien,
était postée près de Donawerth; celle de l’union , près .

d’Ulm, sous les ordres du margrave d’Ansbach. Le

moment paraissait arrivé qui devait terminer ces lon-
gues discussions par un coup décisif, et fixer irrévo-
cablement les rapports des deux Eglises en Allemagne.
L’attente des deux côtés était excitée au plus haut

point. Mais combien ne fut-on pas étonné d’apprendre

qu’il était arrivé un message de paix. Les deux armées

se séparèrent sans avoir tiré l’épée du fourreau.

C’est par l’intervention de la France , acceptée par

les deux parties et avec un égal empressement, que la
paix avait été conclue. Le ministère français, qui
n’était plus dirigé par Henri-leoGrand dont la poli-
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tique n’était peut-être plus en rapport avec l’état ac-

tuel du royaume, craignait maintenant moins l’agran-
dissement de la maison d’Autriche que l’agrandisse-

ment de la puissance calviniste , si la maison Palatine
devait se maintenir sur letrône de Bohème.

Engagé à cette époque dans un démêlé avec ses pro-

pres calvinistes, le ministère n’avait rien de plusàcœur

que de voir abattre aussi vite que possible la faction
protestante en Bohème, avant que celle des huguenots
en France ne l’ait pris pour modèle. Afin que l’em-

pereur ait ses coudées franches envers les bohémiens,
il se posa comme médiateur entre l’union et la ligue;

et parvint à faire conclure cette paix si inattendue
dont l’article le plus important portait: «que l’union

s’interdisait de prendre aucune part à la guerre de la
Bohême; que l’assistance qu’elle prêterait à Frédéric

ne devait pas s’étendre au-delàv des Etats de ce
dernier.»

La. fermeté de Maximilien, et la peur de se trouver
entre les troupes de la ligue et un corps d’armée d’im-

périaux qui arrivait des Pays-Bas, décidèrent l’union

à faire cette honteuse paix.

Toute la puissance bavaroise et la ligue étaient
maintenant aux ordres de l’empereur contre la Bo-
hême, que l’union par sa paix avait abandonnée à son

sort. Avant que son arrivée pût être connue à Ulm,

Maximilien parut dans la Haute-Autriche , où les
Etats, consternés et ne s’attendant à aucun ennemi,
gagnèrent la grâce de l’empereur par une soumission

prompte et absolue. Le duc attira à lui dans la Basse-
Autriche les troupes des Pays-Bas commandées par
le comte de Boucquoi, et l’armée austro-bavaroise,
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forte après-sa réunion de cinquante mille hommes,
pénétra aussitôt dans le territoire bohémien.

Elle chassait devant elle tous les escadrons qui
étaient répandus dans la Basse-Autriche et dans la Mo-

ravie; toutes les villes qui essayèrent de résister furent
prises d’assaut. Les-autres, efii-ayées par le châtiment

qui leur fut infligé, se rendirent volontairement. Rien
n’arrêta- la marche rapide de Maximilien. L’armée

bohémienne, que commandait le brave princeChristian
d’Anhalt, se retira dans les environs de Prague, où,
près des-murs de cette ville, Maximilien lui livra un
combat. Le mauvais-état danslequel il espérait sur-
prendre l’armée des rebelles justifia la rapidité de sa

marche et lui. assura la victoire. Frédéric n’avait pas

rassemblé trente mille hommes; le prince d’Anhalt

lui en avait amené huit mille, et Bethlen Gabor lui
envoya dix mille hongrois. Une irruption de l’électeur

de Saxe dans la Lusace lui avait coupé tous les secours
qu’il attendait de cette province et de la Silésie;
ceux de l’Autriche lui firent aussi défaut, et Bethlen

Gabor son plus important allié, se tint tranquille;
l’union l’avait trahi auprès de l’empereur.

Il ne lui restait que ses bohémiens, et à ceux-ci
manquaient la bonne volonté, l’union et le courage.
Les magnats bohémiens virent avec dépit des généraux

allemands avoir le pas sur eux; le comte de Manns-
feld resta à Pilsen, et n’alla pas au quartieragénéral

desbohémiens pour ne pas se trouver sous les ordres
d’Anhalt et de Hohenlohe. Les soldats qui manqaient
du nécessaire perdirent courage, ’ et les habitants des

campagnesse plaignirent amèrement de la mauvaise
discipline de l’armée. Vainement Frédéric se montra-
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t-il dans le camp, pour, par sa présence , exciter le
courage des troupes et l’esprit de vengeance des
nobles!

Le 8 novembre 1620, l’armée réunie austro-bava-
roise attaqua les bohémiens qui commençaient à se re-

trancher sur la montagne blanche, non loin de Prague.
Au commencement de l’action, la cavalerie du prince
d’Anhalt remporta quelques avantages. Avec une force

irrésistible les bavarois et les Wallons se portèrent
en avant, et la cavalerie hongroise fut la première qui
tourna le dos; l’infanterie bohémienne suivit bientôt

son exemple, et les allemands aussi furent entraînés
dans la fuite générale. Dix pièces de canon, qui for-
maient toute l’artillerie de Frédéric, tombèrent entre .

les mains de l’ennemi. Quatre mille bohémiens fu-
rent tués dans la fuite ou dans le combat; les impé-
riaux et les liguistes firent à peine une perte de cent
hommes; dans quelques heures, cette victoire décisive
était remportée.

Frédéric était à dîner à Prague, lorsqu’aux murs de

cette ville ses Soldats se faisaient tuer pour lui. Il ne
s’attendait probablement pas à une attaque ce jour-
là, puisqu’il avait commandé un repas. L’arrivée d’un

courrier le fit lever de table, et du rempart il vit
l’horrible champ de bataille. Il demanda, pour réflé-

chir sur le parti qu’il devait prendre, un armistice de
vingt-quatre heures. Le duc ne lui en accorda un que
de huit heures. Frédéric en profita pour s’enfuir nui-

tamment de la ville avec son épouse et les principaux
chefs de l’armée. La fuite fut, tellement prompte que
le prince d’Anhalt oublia d’emporter ses papiers les
plus précieux, et Frédéric sa couronne. «Je sais main-
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tenant ce que je suis, disait ce malheureux prince à
ceux qui cherchaient à le consoler. «Il y a des vertus,
que le malheur seul peut nous enseigner, et ce n’est
que dans l’adversité que nous apprenons, nous autres

princes, ce que nous sommes. a La ville de Prague
n’était point perdue sans retour, lorsque Frédéric la

rendit par pusillanimité.

Mannsfeld se trouvait, dans une position incertaine,
à Pilsen, et n’avait pas vu la bataille. Bethlen Gabor
pouvait d’un moment à l’autre déclarer la guerre, et

attirer les forces de l’empereur aux frontières de la
Hongrie. Les bohémiens pouvaient se relever de leur
défaite; les maladies, la misère, les intempéries de
la saison pouvaient décimer l’armée. La peur fit
évanouir toutes ses espérances. Frédéric craignait
l’inconstance des bohémiens, qui pouvaient facilement
céder à la tentation d’acheter le pardon de l’empereur

par son extradition.
Thurn et ceux qui, comme lui, étaient dans le cas

d’être condamnés, ne jugèrent pas prudent d’attendre

leur sort à Prague. Ils s’enfuirent en Moravie, pour
bientôt après chercher leur salut dans la Transylvanie.
Frédéric s’enfuit à Breslau, où il ne resta que peu de

temps, pour chercher ensuite un asile à la cour de
l’électeur de Brandebourg, et enfin en Hollande.

La bataille de Prague décida du sort de la Bohême.
Cette ville se rendit le lendemain au vainqueur. Les
autres villes suivirent l’exemple de la capitale.

Les Etats prêtèrent foi et hommage sans condition;
ceux de la Silésie et de la Moravie en firent autant.

L’empereur laissa passer trois mois sans faire faire
aucunes recherches sur ce qui s’était passé. Plein de

fifie A4
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confiance dans cette apparente modération, plusieurs
de ceux qui, dans le premier mouvement, s’étaient
enfuis, reparurent dans la capitale. Mais l’orage éclata

partout le même jour et à la même heure. Quarante-
huit des principaux promoteurs de l’insurrection
furent arrêtés et traduits devant une commission
extraordinaire, composée de bohémiens et d’autri-
chiens. Vingt-sept d’entre eux moururent sur l’écha-

faud, et du peuple un nombre innombrable. Les
absents furent sommés de comparaître, et comme
aucun ne se présenta, ils furent condamnés à mort,
comme coupables du crime de haute trahison et de
lèse-majesté. Leurs biens furent confisqués et leurs
noms attachés au gibet. On confisqua aussi les biens
des rebelles déjà morts. Cette tyrannie était suppor-
table, parce qu’elle ne frappait isolément que des
personnes privées,.et que le vol commis au préjudice
de l’un en enrichissait un autre. Mais d’autant plus
douloureuse était la pression qui pesait indistinctement
sur tout le royaume. Tous les prédicateurs protestants
furent bannis; les bohémiens de suite, un peu plus
tard les allemands. Ferdinand déchira, de sa propre
main, les lettres impériaux, et brûla le sceau.

Sept années après la bataille de Prague, toute tolé-
rance religieuse en faveur des protestants était abolie
dans le royaume. Les violences dont l’empereur usa
envers les priviléges de religion des bohémiens, il se
les interdit contre leur constitution politique; et pen-
dant qu’il leur enleva la liberté de penser, il leur
laissa généreusement le droit de s’imposer.

La victoire de la blanche montagne mit Ferdinand
en possession de tous ses Etats, et même avec une
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seur, parce que la prestation du serment de fidélité
eut lieu sans condition, et que des lettres impériaux
ne limitaient plus sa souveraineté. Le but de ses vœux
était donc atteint, et au-delà de son attente. Mainte-
nant il pouvait congédier ses alliés, et rappeler ses
armées. La guerre était finie, encore qu’elle ne fût pas

juste; si elle a été généreuse et juste, la peine le fut
également.

Le sort de toute l’Allemagne se trouvait maintenant

entre ses mains; et le bonheur ou le malheur de plu-
sieurs millions d’hommes dépendait de la résolution

qu’il allait prendre. Jamais une aussi haute et impor-
tante détermination n’a dépendn d’un homme; jamais

l’aveuglement d’un homme n’a produit plus de maux.

FIN DU PREMIER LIVRE.



                                                                     



                                                                     

LIVRE Il.

La résolution que prit Ferdinand donna à la guerre
une toute antre direction, un autre théâtre et d’autres
acteurs. D’une rébellion en Bohême et de l’exécution

des rebelles s’ensuivit une guerre allemande , et bien-
tôt européenne. Il est donc temps de jeter un coup
d’œil sur l’Allemagne , et sur le reste de l’Europe.

Quelqu’inégalement que fût divisé le sol de l’Em pire

allemand , et quelqu’inégales que fussent les préroga-

tives de ses membres entre catholiques et protestants,
chaque parti, en profitant de ses avantages person-
nels et en vivant dans une prudente union politique,
pouvait tenir tête au parti adverse. Si le parti catho-
lique avait pour lui la supériorité du nombre et était
plus favorisé par la constitution de l’Empire, le parti
protestant possédait une étendue de pays populeux
voisins les uns des autres, des princes belliqueux, une
noblesse guerrière, des armées nombreuses, de riches

8
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villes de l’Empire, la domination sur les mers, et au pis
aller avait un parti sur lequel on pouvait compter, dans
les pays des princes catholiques. Si l’Espagne et l’Italie

s’armaient en faveur des catholiques, la république de

Venise , de Hollande et l’Angleterre ouvraient leurs
trésors aux protestants, et ils trouvaient les Etats du
nord et la formidable puissance des turcs préparés
à une prompte assistance.

Le Brandebourg, la Saxe et le Palatinat étaient trois
voix importantes qui contrebalançaient les trois voix
ecclésiastiques dans le conseil des princes-électeurs de
l’Empire; et pour l’électeur de Bohême , comme pour

l’archiduc d’Autriche , la dignité impériale n’était

qu’un embarras si les Etats protestants de l’Empire

savaient profiter de leur importance.

Lorsque l’union était armée pour sa défense, elle

n’avait pas à craindre la ligue, ou tout au moins pou-
vait-elle, en cas de guerre, rendre l’issue douteuse.
Malheureusement, des intérêts privés déchirèrent le

lien politique qui devait unir les membres protestants
de l’Empire.

A cette mémorable époque, il ne parut que des
esprits médiocres sur la scène, etl’on ne sut pas mettre

à profit ce moment décisif, parce que les forces man-
quaient au courage; aux puissants, les lumières, le
courage et la fermeté.

Le mérite de son aïeul Maurice, l’étendue de ses

pays, et l’autorité de sa voix, mettaient l’électeur de

Saxe à la tête de l’Allemagne protestante; la résolution

que prendrait ce prince devait décider auquel des deux
partis belligérants resterait la victoire. Aussi Jeanf
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George ne fut pas indifi’érent aux avantages que lui
procura cette influence politique. Il évita soigneuse-
ment de paraître exclusivement dévoué aux intérêts

de l’empereur, comme à ceux de l’union protestante,
et par une déclaration irrévocable de s’en remettre à la

reconnaissance de ce monarque, ou de renoncer aux
avantages que la crainte de ce dernier pouvait lui faire
obtenir. Sans être atteint du vertige de cet enthou-
siasme chevaleresque ou religieux qui poussa un
souverain après l’autre à exposer sa vie et sa cou-
ronne aux hasards de la guerre, Jean-George aspirait
à la solide renommée de bien ménager ses affaires, et
de les améliorer. Quand ses alliés l’accusaient d’avoir,

au milieu de la tourmente, abandonné la cause protes-
tante, d’avoir sacrifié à l’agrandissement de sa maison

le salut de la patrie, d’avoir exposé toute I’Eglise évan-

gélique de l’Allemagne à sa ruine, et cela pour ne pas
avoir seulement levé le bras en faveur des réformés;
quand ils l’accusaient de n’avoir pas moins nui à la

cause commune comme ami douteux, que leur ennemi
le plus déclaré, la faute en était à ces princes qui
n’avaient pas pris pour modèle sa sage politique!
Quand, nonobstant cette sage politique, le pays saxon
se plaignait des dévastations occasionnées par les pas-
sages des troupes impériales, quand toute l’Allemagne

était témoin de la manière dont Ferdinand trompait
son allié et se moquait de ses promesses, quand lui-
même croyait enfin s’en apercevoir, - la honte était
pour l’empereur, qui abusait d’une manière aussi
cruelle d’une aussi loyale confiance! -- Si une con-
fiance portée à l’excès en l’Autriche, et l’espoir d’a-

grandir ses Etats liaient les mainsà l’électeur de Saxe ,
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la peur de l’Autriche et la crainte de perdre ses États

tenaient le faible Wilhelm de Brandebourg dans de
bien plus honteux liens. Ce que l’on reprochait à ces
deux princes aurait sauvé la renommée et les États
de l’électeur palatin. Une trop grande confiance dans
des forces non éprouvées, l’influence de conseils fran-

çais, et l’éclat séducteur d’une couronne avaient en-

traîné ce malheureux prince dans une entreprise, que

ni son génie ni la forme politique de son gouveme-
ment ne pouvaient faire réussir.

La puissance de la maison palatine fut affaiblie par
la division de ses États et par la désunion de ses
maîtres, alors que, rassemblés en une seule main , ils
auraient pu rendre encore longtemps douteuse l’issue

de la guerre.
Ce même morcellement des États énerva aussi la

principauté de Hesse, et la différence de religion entre-

tint entre Darmstadt et Casse] une pernicieuse dés-
union. La branche de Darmstadt, de la confession
d’Augshourg, s’était réfugiée sous la protection de

l’empereur, qui la favorisait aux dépens de la branche
réformée de Casse]. Pendant que ses coreligionnaires
répandaient leur sang pour leur croyance et pour la
liberté, le landgrave George de Darmstadt touchait sa
solde de l’empereur. Au contraire, Wilhelm de Cassel,

digne de son ancêtre, qui cent ans auparavant avait
entrepris de défendre la liberté de l’Allemagne contre

le redoutable Charles-Quint, choisit le parti de l’hon-
neur et du danger. Au-dessus de la pusillanimité
qui faisait fléchir des princes bien plus puissants sous
le joug de Ferdinand, le landgrave Wilhelm fut le
premier qui offrît son bras au héros suédois, en don-g
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nant aux princes allemands un exemple qu’aucun
d’eux n’avait-voulu donner. Autant sa résolution tra-

hissait de courage, autant sa persévérance prouvait
de fermeté, autant ses actions de bravoure. Auda-
cieusement, il se posa devant son pays ensanglanté,
et reçut en le raillant un ennemi dont les mains
sentaient encore le brûlé de Magdebourg.

A côté de la féconde et héroïque lignée des Ernest,

le landgrave Wilhelm est digne d’aller à l’immortalité.

Lentement mais glorieusement parut le jour de la ven-
geance , infortuné Jean-Frédéric, noble prince dont la
mémoire ne périra jamais l Pour toi, le temps est revenu

sur ses pas, et ton esprit héroïque inspira tes descen-
dants. Une race de valeureux princes est sortie des forêts
de la Thuringe pour flétrir, par des actions immortelles,
le jugement qui fit tomber de ta tête le chapeau d’é-

lecteur, et apaiser par de nombreuses et sanglantes
victimes ton ombre irritée. La sentence du vainqueur
pouvait leur faire enlever tes États, mais non pas le
sentiment patriotique par lequel tu les as fortifiés,
non le courage chevaleresque, qui cent ans plus tard,
ébranla le trône de son arrière-neveu l

Ta vengeance et celle de l’Allcmagne forgèrent
contre la race de Habsbourg une sainte épée, qui
fut transmise, victorieuse, de la main d’un héros
à un autre. Comme hommes ils firent ce que comme
souverains ils n’auraient pu faire, et moururent
d’une mort glorieuse comme les plus braves sol-
dats de la liberté.

Trop faibles pour attaquer leur ennemi avec leurs
propres armées, ils dirigèrent contre lui des foudres
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étrangères, et sous des drapeaux étrangers, mar-
chèrent à la victoire ’.

La liberté de l’Allemagne abandonnée par les plus

puissants États, qui cependant seuls pouvaient se res-
sentir de ses bienfaits, fut défendue par un petit nom-
bre de princes pour lesquels elle n’était que d’une

faible importance. Les possessions et les dignités
tuèrent le courage; l’absence des deux enfanta des
héros. Si la Saxe, le Brandebourg et plusieurs autres
États se retirèrent timidement, on vit les Anhalt, les
Mannsfeld, les princes de Weymar et autres répandre
leur sang dans des combats meurtriers. Les ducs de
Poméranie, de Mecklembour , de Lunébourg, les villes
de l’Empire et de la Haute-Autriche pour qui, de tout
temps, le souverain de l’Émpire était un nom redouté,

se retirèrent craintifs de la lutte avec l’empereur, et
se courbèrent, en murmurant, sous sa main affaiblie.

L’Autriche et l’Allemagne catholiques avaient dans

le duc Maximilien de Bavière un aussi puissant que
prudent et valeureux protecteur. Dans tout le cours
de cette guerre, fidèle à un plan unique et réfléchi,
n’hésitant jamais entre ses avantages politiques et sa
religion, jamais esclave de l’Autriche qui ne travaillait
qu’à son agrandissement et tremblait devant son bras
libérateur, Maximilien aurait mérité’de recevoir d’une

autre main, plutôt que d’un pouvoir arbitraire, les di-

l Schiller, dans ces passages, fait allusion aux malheurs éprouvés par
l’électeur palatin Frédéric V, élu roi par les Bohémiens révoltés. - Ce

sont les malheurs de la maison palatine qui forment le point de départ,
ou la première période de la guerre de trente ans , appelée période pala-
tine. (rets-1623.)
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gaîtés et les biens qu’il reçut à titre de récompense.

Le surplus des États catholiques, la plupart des princes
ecclésiastiques, incapables de résister aux envahisseurs
qu’attirait l’aisance qui régnait dans leurs provinces,

devinrent tour à tour les victimes de la guerre, et se
contentèrent de poursuivre dans le cabinet, ou dans
les chaires, un ennemi avec lequel ils n’osèrent pas se
mesurer en rase campagne. Tous esclaves de l’Autriche
ou de la Bavière, ils furent mis à l’ombre par Maximi-
lien; ce n’estque quand leurs forcesfurent réunies entre

les mains de ce prince qu’elles devinrent importantes.

Cette grande monarchie de Charles- Quint et de
son fils, formée des Pays-Bas,du Milanais, des deux
Siciles et de provinces arrachées aux pays étendus de
l’est et de l’ouest, pencha déjà sous Philippe lll et sous

Philippe IVvers sa ruine. Enorgueillie par la rapide
élévation à laquelle de stériles trésors l’avaient portée,

on vit cette monarchie se consumer lentement, parce
que l’agriculture , le nerf des États , lui avait été
enlevée.

Les conquêtes des Indes occidentales ruinèrent l’Es-

pagne pour enrichir tous les marchés de l’Europe; et
des banquiers d’Anvers, de Venise et de Gênes avaient
depuis longtemps fait l’usure avec l’or qui se trouvait

encore dans les mines du Pérou. Pour l’lnde on a
dépeuplé l’Espagne, dissipé ses trésors pour reconqué-

rir la Hollande, pour réaliser le chimérique projet de
renverser la succession au trône de France, et pour
une attaque avortée contre l’Angleterre. Mais l’orgueil

de cette cour avait survécu à sa grandeur, à la haine
de ses ennemis et à sa prospérité, et la terreur sem-
blait encore régner autour du repaire délaissé du lion.
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La méfiance des protestants inspira au ministère de

Philippe III la dangereuse politique de son père; et les
catholiques allemands conservèrent leur confiance dans
les secours espagnols, comme la foi des miracles aux
os des martyrs.

Les apparences dissimulaient les plaies de cette
monarchie, et l’on conserva l’opinion que l’on avait de

ses forces, parce qu’elle même conservait le faste de
ses jours de prospérité. Esclaves chez eux, et comme
étrangers sur leur propre trône, ces ombres de roi
dictèrent des lois à leurs princes allemands; et l’on
peut se demander, si les secours qu’ils fournissaient
valaient l’humiliante dépendance avec laquelle les
empereurs allemands les achetaient.

Derrière les Pyrénées, des moines ignorants et des
favoris astucieux décidèrent du sort de l’Europe. Aussi,

dans sa plus grande décadence, une puissance qui ne
le cède à aucune autre en étendue, qui, sinon par
une politique persévérante, au moins par habitude,
restait constamment fidèle au même système de gou-
vernement, qui possédait des armées exercées et
d’habiles généraux, qui, là où la guerre ne pouvait pas

atteindre, se servait du poignard des bandits et de ses
ambassadeurs comme d’incendiaires, devait rester
redoutable.

Ce qu’elle a perdu dans trois contrées du monde,
elle voulait le récupérer par des possessions dansl’est,

et l’Europe eût été enveloppée dans ses réseaux, si le

projet, depuis longtemps prémédité, de réunir les États

situés entre la mer Adriatique et les Alpes aux États
héréditaires de l’Autrichc devait réussir.
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L’établissement de l’Éspagne en Italie a été, pour

les États situés dans ce pays, un grand sujet d’inquié-

tude, et ses efforts prémédités de s’y agrandir inspi-

raient à leurs souverains les plus vives appréhensions.
La plus dangereuse situation était celle où se trouvait
le pape, que les vice-rois d’Espagne tenaient au milieu
d’eux entre Naples et le Milanais. La république de

Venise se vit serrée entre le Tyrol autrichien et le
Milanais espagnol. La Savoie se trouvait dans la même
position entre ce dernier pays et la France. Delà cette
politique vacillante et équivoque que, depuis les temps
de Charles-Quint, les États italiens ont toujours suivie.

La double qualité dans laquelle figuraient les papes
les retenait chancelants entre deux systèmes politiques
opposés.

Si le successeur de S. Pierre honorait dans les prin-
ces espagnols ses fils les plus obéissants, les plus fermes
défenseurs de son trône pontifical, ,il avait dans les
mêmes princes les plus mauvais voisins et les adver-
saires les plus dangereux. Si le pape n’avait rien de
plus à cœur que de voir les protestants exterminés et
les armes de l’Autriche victorieuses, il avait, d’un antre

côté, des raisons pour bénir les armes des protestants
qui mettaient son voisin hors d’état de lui nuire.
L’une ou l’autre de ces deux hypothèses aura la pré-

pondérance, selon que les papes seront plus préoccupés

de leur puissance temporelle ou de leur domination
spirituelle; mais en général, la politique de la cour de
Rome se réglait d’après le plus ou le moins de dangers

àcourir; et comme la crainte de. perdre un bien que
l’on possède est plus forte que le désir de récupérer le

bien perdudepuislongtemps, on comprendra facilement



                                                                     

-122---
comment le S’-Père pouvait conspirer avec la maison
d’Autriche. . . Il est étonnant combien le fil se perd
dans l’histoire du monde! Que serait devenue la ré-
forme? - que serait devenue la liberté des princes
allemands, si l’évêque de Rome et le prince de Rome

eussent toujours eu le même intérêt?

La France, en perdant son excellent roi Henri, avait
perdu toute sa grandeur et toute son influence sur la
politique de l’Éurope. Une minorité turbulente avait

fait perdre tous les avantages que lui avait assurés le
gouvernement plein de force qui l’avait précédé.

Des ministres inhabiles, créatures de la faveur et de
l’intrigue, dissipèrent en peu d’années les trésors que

I l’économie de Sully et l’épargne de Henri lV avaient

accumulés.

A peine capables de maintenir leur autorité contre
les factions de l’intérieur, ils devaient renoncer à diri-

ger le grand gouvernail de l’Europe. La même guerre
civile qui arma l’Allemagne contre l’Allemagne, sou-

leva aussi la France contre la France; et Louis XIII
n’arriva à sa majorité que; pour faire la guerre à sa

mère et à ses sujets protestants. Ceux-ci, retenus par
la politique éclairée de Henri lV, éveillés maintenant

par les circonstances, et animés par quelques chefs
entreprenants, prirent les armes, se rassemblèrent
dans l’État, pour y former un État et désignèrent la

forte et importante ville de La Rochelle pour le centre
de leur futur royaume.

Trop faible politique pour étouffer , par une sage
tolérance cette guerre civile dès sa naissance, et encore
moins maître des forces de son royaume pour la diriger
avec succès, Louis XIII se vit bientôt réduit à la triste
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nécessité d’acheter, par de grosses sommes d’argent, la

soumission des rebelles.

Le fils de Henri lV, au lieu de soutenir les rebelles
de Bohême contre l’Autriche, ce que lui conseillait une

prudente politique, resta témoin inactif de leur ruine;
heureux que les calvinistes de son royaume se soient
souvenus trop tard de leurs coreligionnaires d’outre-
Rhin.

Un homme d’un esprit, élevé à la tête du gouverne-

ment de France, aurait réduit les protestants à l’obéis-

sance et conquis à la liberté leurs frères d’Allemagne.

Mais Henri 1V n’était plus, et Richelieu seul devait re-

prendre sa politique.

Pendant que la France redescendait du haut de sa
gloire, la Hollande, devenue libre, achevait l’édifice de

sa grandeur.

Le courage enthousiaste allumé par la race des
Orange, qui avait changé cette nation de marchands
en un peuple de héros et l’avait rendue capable de
maintenir son indépendance dans une guerre sanglante
contre l’Éspagne, ne s’était pas encore dissipé en une

vaine fumée. Se rappelant combien eux-mêmes étaient

redevables de leur délivrance à des secours étrangers,
ces républicains brûlaient du desir de venir en aide à
leurs frères allemands; d’autant plus, que tous les
deux combattaient le même ennemi, et que la liberté
allemande devait servir de sauvegarde à la liberté hol-
landaise. Mais une république qui combattait encore
poursapropre existence, qui, par des efiorts dignes de
la plus haute admiration, pouvait à peine tenir tête
dans son pays à un ennemi supérieur, ne pouvait pas
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distraire des forcesdestinées à sa propre défense pour
secourir généreusement des États étrangers.

L’Angleterre quoiqu’agrandie par la réunion de
l’Écosse, n’avait plus en Europe, sousson faible Jacques,

l’influence qu’avait su lui procurer l’esprit de domi-
nation d’Élisabeth. Convaincue que la’prospérité de

son île dépendait de la sécurité des protestants, cette
prudente et politique reine ne s’était jamais écartée du

principe de favoriser toute entreprise qui avait pour
but l’amoindrissement de la puissance d’Antriche.
L’esprit manquait à son successeur pour comprendre
ce principe, comme aussi la force pour l’exécuter. Si
l’économe Élisabeth aida de ses trésors les Pays-Bas

’ contre l’Éspagne, Henri IV contre la ligue, Jacques

abandonna fille, petite-fille et gendre à la discrétion
d’un implacable vainqueur. Pendant que ce roi épuisait

sa science pour chercher l’origine de la majesté royale

dans le ciel, il laissa déchoir la sienne sur la terre;
pendant qu’il employait son éloquence à démontrer le

pouvoir absolu des rois, il rappela à la nation anglaise
le sien, et dépensa par d’inutiles prodigalités sa régale

pour se passer du Parlement et enlever des voix à la
liberté.

L’horreur que lui inspirait la vue d’une épée nue

le fit reculer devant la guerre la plus juste. Son favori,
Buckingham, se jouait de ses faiblesses, et la vanité
dans laquelle il se complaisait le rendait facilement
victime des ruses de la cour d’Espagne. Pendant qu’on

ruinait son gendre en Allemagne, et que les princes
allemands se partageaient l’héritage de ses petits-fils,

ce monarque imbécile recevait avec une heureuse
satisfaction l’encens que lui prodiguaient l’Autriche
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et l’Espagne. Pour détourner son attention de la guerre

allemande, on lui fit voir une bru à Madrid, et ce
père si risiblement crédule initia son extravagant
fils à la scène de bouffonnerie qui devait lui assurer la
possession de sa fiancée.

Cette fiancée échappa à son fils, comme la cou-
ronne de Bohême et le chapeau d’électeur-palatin
à son gendre; la mort seule l’arracha au danger de
terminer son pacifique règne par une guerre, unique-I
ment parce qu’il n’eut pas le courage de l’annoncer.

Les troubles civils, préparés par son inhabile gou-
vernement, éclatèrent sous son malheureux fils, et
l’obligèrent bientôt après quelques faibles tentatives,

à renoncer à la guerre allemande , pour éteindre la
rage des factions dans son propre royaume, dont il
devint à la fin une victime digne de pitié.

Deux rois pleins de mérite, sans être à beaucoup
près égaux en renommée personnelle, mais tous deux
puissants et également ambitieux, se firent remarquer
à cette époque par les peuples du nord de l’Éurope.

Sous le long et actif règne de Christian 1V, le
Danemarck s’éleva au rang d’une importante puis-

sance. Les qualités personnelles de ce prince, une
marine excellente, des troupes d’élite, des finances en

bon ordre, et de bonnes alliances politiques, toutes ces
causes réunies procurèrent à cet État la prospérité au-

dedans et la considération au dehors.
Gustave Wasa avait tiré la Suède de la servitude, et

l’avait transformée par une sage législation; ce fut lui

qui, le premier, mit au grand jour de l’histoire du
monde cet État nouvellement créé. Ce que ce grand
prince n’avait fait qu’indiquer dans de. grossières
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ébauches, fut perfectionné par son petit-fils Gustave-
Adolphe, plus grand que lui.

Ces deux royaumes réunis autrefois, contre nature,
en une seule monarchie, mais débile et sans force,
pendant que durait cette réunion, s’étaient violem-

ment séparés , au temps de la réforme , et cette
séparation fut pour eux l’époque de leur prospérité.

Autant leur réunion leur fut nuisible, autant, séparés,
ils éprouvaient le besoin d’avoir des voisins pour amis,

et de vivre avec eux en bonne harmonie. L’Eglise
évangélique s’appuya sur les deux; tous deux avaient

les mêmes mers à surveiller, le même intérêt aurait
dû les réunir contre le même ennemi; mais la haine
que l’union de ces deux monarchies avait soulevée
entre elles, continua à les diviser après leur séparation.
La jonction des frontières des deux royaumes était une
cause permanente de jalousie nationale. Larivalité des
deux rois, et des collisions commerciales inévitables
sur les mers du nord, ne laissèrent pas tarir la source
de leurs querelles.

Parmi les moyens employés par Gustave Wasa,
le fondateur du royaume suédois , pour donner de
la solidité à sa nouvelle création, la réforme de l’Eglise

fut un des plus efficaces. Une loi fondamentale du
royaume excluait les partisans de la papauté de tous
les emplois de l’Etat, et défendait à tous les souve-

rains à venir de la Suède de changer la religion du
royaume. Mais déjà Jean, second fils de Gustave et
second successeur, retourna à la papauté, et son fils
Sigismond, en même temps roi de Pologne, se permit
des démonstrations qui tendaient à la ruine de la cons-
titution et de la religion régnante. Mais les Etats, ayant



                                                                     

--l27-
à leur tète Charles, duc de Sudermanie, troisième fils
de Gustave, firent une courageuse opposition, d’où
résulta à la fin une guerre civile entre l’oncle et le

neveu, entre le roi et la nation. Le duc Charles,
régent du royaume en l’absence du roi, profita de la

longue résidence de Sigismond en Pologne et du
mécontentement des Etats pour s’attacher étroitement

la nation et frayer insensiblement à sa propre maison
le chemin du trône.

Les mauvaises mesures de Sigismond favorisèrent
grandement ses vues; une assemblée générale des
Etats du royaume abolit, au profit du régent, le droit
d’ainesse que Gustave Wasa avait introduit dans la
succession au trône de Suède, éleva le duc de Suder-
manie au trône, et en exclut formellement Sigismond
et toute sa descendance. Le fils du nouveau roi, qui
régna sous le nom de Charles 1X, fut Gustave-Adolphe,

que les partisans de Sigismond ne voulurent pas
reconnaitre, comme étant fils d’un usurpateur.

Si les obligations entre le roi et la nation sont réci-
proques, si les Etats se transmettent par succession,
non pas comme des marchandises inertes d’une main
à une autre, il doit être permis à une nation, agissant
d’accord et avec unanimité, d’expulser du trône un

souverain parjure, et de le remplacer par un souverain

plus digne. ,Gustave-Adolphe n’avait pas encore dix-sept ans
accomplis, lorsque le trône de Suède était devenu
vacant par la mort de son père. Mais la précocité de
son esprit engagea les Etats à abréger en sa faveur
le temps légal de la minorité.

Par une glorieuse victoire sur lui-même, il com-
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mença un règne qui devait toujours avoir la victoire
pour compagne, et se terminer par la victoire; --- la

l comtesse de Brahé, fille d’un de ses sujets, eut les
prémisses de son noble cœur, et il avait pris la réso-

lution sincère de partager le trône avec elle. Mais
forcé par le temps et les circonstances, il sacrifia sa
passion aux devoirs plus élevés du souverain, et son
héroïque vertu retrouva un cœur qui n’était pas

destiné à se renfermer dans un tranquille bonheur
domestique.

Christian 1V de Danemarck , déjà roi avant que
Gustave ne vît le jour, avait attaqué les frontières de

la Suède et remporté sur le père de ce héros des
avantages signalés. Gustave-Adolphe se hâta de ter-
miner cette guerre, et acheta la paix au prix de pru-
dents sacrifices, pour tourner ses armes contre le czar
de Moscou. Il n’a jamais ambitionné la gloire douteuse
d’un conquérant en répandant le sang de ses peuples

dans des guerres injustes. Mais il ne recula jamais
devant une guerre juste. Ses armes contre la Russie
furent heureuses, et son royaume fut agrandi par la
conquête de provinces importantes situées au levant.
Sur ces entrefaites, le roi Sigismond de Pologne con-
tinua à témoigner au fils les mêmes intentions hostiles

que celles qu’il avait nourries contre le père, et
employa tous les moyens pour ébranler la fidélité des

sujets de Gustave-Adolphe, refroidir le zèle de ses
amis et surexciter la haine de ses ennemis. Ni les
grandes qualités de son adversaire , ni les marques
multipliées de dévouement que la Suède donnait à
son roi tant aimé, ne pouvaient guérir ce prince de
ses folles illusions de remonter sur le trône qu’il avait

perdu.
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Toutes les propositions de paix de Gustave furent

insolemment repoussées. involontairement, ce héros de

la paix se vit engagé dans une longue guerre avec la
Pologne, dans laquelle la Livonie et la Pologne prus-
sienne furent successivement soumises à la domina-
tion suédoise.

Toujours vainqueur, Gustave-Adolphe était toujours
le premier à offrir la paix.

Cette guerre suède-polonaise eut lieu dans les
commencements de la guerre de trente ans, avec la-
quelle elle avait (les rapports. Il suffisait que le roi
Sigismond, catholique, disputât le trône de Suède à

un prince protestant, pour être assuré d’une grande
sympathie de la part de l’Espagne et de l’Autriche;
une double parenté avec l’empereur lui donna encore

un nouveau droit à sa protection, et sa confiance dans
cette puissante protection était aussi ce qui l’encou-
rageait principalement à la continuation d’une guerre
qui se déclarait si désavantageusement pour lui. Les
cours de Madrid et de Vienne n’oublièrent pas d’en-
tretenir sa bonne volonté par des assurances exagérées.

Pendant qu’en Livonie, en Courlande et en Prusse,
Sigismond perdait une place après l’autre, il voyait son
allié, àla même époque, arriver de victoire en victoire
à une domination illimitée. Il ne faut pas s’étonner si

son éloignement pour la paix marchait de pair avec ses
défaites ; l’ardeur avec laquelle il poursuivait ses
chimériques espérances l’aveuglait sur l’astucieuse

politique de son allié, qui n’occupait le héros suédois

à ses dépens que pour pouvoir, sans être inquiété,
renverser la liberté de l’Empire allemand, et faire
ensuite du nord épuisé une facile conquête. Une cir-

9
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constance sur laquelle on n’avait pas compté, -
l’esprit héroïque de Gustave, -- déchira le réseau de

cette politique fallacieuse.

Cette guerre de Pologne qui dura huit ans, loin
d’épuiser les forces suédoises, ne servit qu’à mettre

en évidence le génie militaire de Gustave-Adolphe, à
fortifier son armée par de longs exercices et à la façon-

ner à la tactique nouvelle qui devait lui faire opérer
des prodiges sur le sol allemand.

Qu’il nous soit permis, après cette digression sur
l’état dans lequel se trouvaient à cette époque les Etats

européens, de reprendre le cours de notre histoire.

Ferdinand avait recouvré ses États, mais non pas ce
qu’il lui en avait coûté pour les reconquérir. Une

somme de quarante millions de florins provenant des
confiscations de la Bohême et de la Moravie, qui fut
versée dans son trésor, eût été suffisante pour couvrir

ses frais et ceux de ses alliés; mais cette énorme
somme se fondit bientôt entre les mains des jésuites
et de ses favoris.

Le duc Maximilien de Bavière, au bras victorieux
duquel l’empereur était. presque seul redevable d’être

rentré en possession de ses Etats, qui, pour son service-
et celui de sa religion, avait sacrifié un proche parent,
avait acquis les droits les plus fondésà sa reconnais-
sance. Par une convention faite avant la guerre avec
l’empereur, il s’était réservé expressément le paie-

ment de tous ses frais. Ferdinand comprit l’obligation

que lui imposaient et cette convention et les services
rendus. Mais il n’avait pas envie de la remplir à ses
propres dépens. Son intention était de récompenser le
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duc de la manière la plus généreuse sans s’appauvrir

lui-même. Et comment la chose pouvait-elle mieux se
faire, qu’aux dépens de ce prince contre lequel la
guerre paraissait lui donner ce droit, et dont on pou-
vait relever les fautes avec assez de force pour justifier
cette violence aux yeux de la loi l Frédéric devait
donc encore être poursuivi; Frédéric devait donc
être ruiné, afin que Maximilien pût être récompensé;

et une nouvelle guerre commença pour payer l’an-
menue.

Mais un motif bien plus puissant vint encore fortifier
cette première considération. Jusqu’à présent Ferdi-

nand n’avait fait la guerre que pour sa propre exis-
tence,’ et n’avait rempli d’autres devoirs que ceux de

sa propre défense; mais maintenant que la victoire lui
avait donné la liberté d’agir, il se souvint de devoirs
bien plus élevés, et.se rappela le vœu qu’il avait fait

à la sainte Vierge, devant les autels de Notre-Dame de
Lorette et de Rome, de propager son culte aux risques
de sa vie et de sa couronne. L’oppression des protes-
tants était unie d’une manière indissoluble à ce vœu,

et il ne pouvait pas se présenter pour son accomplis-
sement de circonstances plus favorables que celles dont
le concours se produisit après la guerre de Bohême.

Faire tomber en des mains catholiques les pays Pa-
latins (il était assez puissant pour le faire, même avec
une apparence de droit) eût amené un changement de

la plus haute importance, et aurait eu pour toute
l’Allemagne catholique des conséquences immenses.

En récompensant le duc de Bavière avec le butin de
son parent, il satisfaisait à une honteuse cupidité, et
en même temps à ses devoirs les plus sacrés; il terras-
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sait un ennemi qu’il haïssait, il s’évitait un sacrifice

douloureux, tout en méritant la couronne du ciel.
La ruine de Frédéric était arrêtée depuis longtemps

dans l’esprit de l’empereur, et avant même que le sort

ne se fût déclaré contre lui; mais ce n’est que depuis

cette dernière époque qu’un pouvoir arbitraire osa
lancer la foudre qui le terrifia.

Une décision de l’empereur, dépourvue de toutes
les formalités dont les lois de l’Empire exigeaient l’ob-

servance en pareil cas, avait mis l’électeur et trois
autres princes qui avaient combattu pour lui en Silésie
et en Bohême, au ban de l’Empire, comme ayant
offensé la majesté impériale et comme perturbateurs
de la paix publique ,. les avait privés de leurs dignités,
et ordonné la confiscation de leurs biens. L’exécu-
tion de cette sentence contre Frédéric, c’est-à-dire la
conquête de ses provinces, fut confiée, au même mépris

des lois de l’Empire, à la couronne d’Espagne, comme

possédant les Etats de Burgonde, au duc de Bavière
et à la ligue.

Si l’union évangélique eût été digne du nom qu’elle

portait et de la cause qu’elle défendait , on aurait
trouvé des empêchements invincibles à l’exécution de

cette sentence; mais une puissance si peu digne, qui
pouvaità peine se défendre contre les troupes espagno-
les dans le Bas-Palatinat, devait renoncer à combattre
les forces réunies de l’empereur, de la Bavière et de

la ligue.
La sentence (le la mise au ban del’Empire prononcée

contre Frédéric fit retirer de l’alliance toutesles villesde

l’Empire, et les princes suivirent bientôt cet exemple.

Heureux de pouvoir conserver leurs pr0pres Etats , ils
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abandonnèrent à la discrétion de l’empereur leur ancien

chef, abjurèrent l’union, et promirent solennellement

de ne plus la renouveler.
Il était peu digne de la part des princes allemands

d’avoir abandonné le malheureux Frédéric, peu digne

de la Bohême, de la Silésie et de la Moravie d’avoir
prêté foi et hommage à l’empereur. Un seul homme,

un paladin qui n’avait pour toute fortune que son
épée, Ernest, comte de Mannsfeld, osa braver dans
la ville de Pilsen en Bohème, toute la puissance de.
l’empereur. Laissé sans secours,après la bataille de
Prague, par l’électeur auquel il avait voué ses services,

ne sachant même pas si Frédéric lui saurait bon gré

de sa persévérance, il tint encore seul tête pendant
quelque temps aux impériaux, jusqu’à ce que, pressé

par le manque d’argent, il vendît Pilsen à l’empereur.

Ce revers ne l’abattit point; on le vit bientôt après

établir dans le Haut-Palatinat des plans de recrutement
pour attirer les troupes que l’union avait congédiées.

Il organisa en peu de temps une armée de vingt mille
hommes, qui était d’autant plus à craindre pour les
provinces sur lesquelles elle se jetterait, qu’elle ne
pouvait s’entretenir que par le pillage. Sur quel point
cette foule allait-elle s’abattre? on l’ignorait; la peur
gagna surtout les évêchés d’alentour, dont les richesses

pouvaient l’attirer. Mais poursuivi par le due de
Bavière qui, comme exécuteur de la sentence de mise
au ban de l’Empire, avait envahi le Haut-Palatinat,
Mannsfeld fut obligé de se retirer.

Echappé par ruse au général bavarois Tilly, il parut

toute-coup dans le Bas-Palatinat, et la il exerça contre
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les évêchés du Rhin les mauvais traitements qu’il avait

destinés à ceux de la Franconie. Pendant que l’armée

austro-bavaroise envahissait la Bohême , le général
espagnol Ambroise Spinola des Pays-Bas envahissait,
avec une armée considérable, le Bas-Palatinat que
l’Union, d’après le traité d’Ulm, avait le droit de défen-

dre. Mais les mesures étaient si mal prises, qu’une
place après l’autre tomba au pouvoir des espagnols;
et qu’enfin, après que l’Union se fut séparée, la plus

grande partie du pays fut occupée par ces derniers.
l Le général espagnol Corduba, qui commandait ces
troupes après le départ de Spinola, leva subitement le
siège de Frankenthal, pour aller au devant de Manns-
feld qui s’avançait dans le Bas-Palatinat; mais celui-
çi, au lieu de chasser les espagnols de cette province,
passa le Rhin et entra en Alsace pour y ravitailler ses
troupes affamées. Toutes les campagnes traversées par

cette foule de pillards furent converties en un affreux
désert, et ce n’est que par d’énormes sacrifices d’ar-

gent que les villes purent se racheter du pillage.
Fortifié par cette marche, Mannsfeld se montra de
rechef sur le Rhin pour couvrir le Palatinat.

Frédéric n’était pas perdu sans retour, tant qu’un

tel bras combattait pour lui. De nouveaux horizons
s’ouvrirent devant lui, et le malheur lui fit des amis
qui au temps de sa prospérité s’étaient tenus à l’écart.

Jean d’Angleterre, qui avait’vu avec indifférence son

gendre perdre la couronne de Bohême, s’apercevant
que l’ennemi victorieux attaquait la Courlande, et
qu’il s’agissait de toute l’existence de sa fille et de sa

postérité, se réveilla de son apathie.

Il ouvrit enfin ses trésors et s’empressa de soutenir
avec de l’argent et des troupes l’Union qui, à cette épo-
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que, défendait encore le Bas-Palatinat, et après elle le
comte de Mannsfeld. Il demanda aussi des secours à
son proche parent, le roi Christian de Danemarck.

La cessation de l’armistice entre l’Espagne et la Hol-

lande priva l’empereur de l’assistance qu’il aurait pu

obtenir des Pays-Bas. Plus puissants que tout ceci
furent les secours qui arrivèrent au comte Palatin de
la Transylvanie et de la Hongrie.

L’armistice entre Gabor et l’empereur était à peine

arrivé à son terme, que ce terrible ennemi de l’Autrichc

envahit la Hongrie et se fit couronner roi à Presbourg.
La rapidité de ses progrès força Boucquoi d’abandon-

ner la Bohême pour défendre la Hongrie et l’Autriche.

Ce brave général trouva la mort au siégé de Neu-

hâusel ; déjà auparavant, Dampierrc, général non-

moins vaillant, avait succombé devant Presbourg. Sans
éprouver d’obstacles, Gabor s’avança vers les frontières

de l’Autriche. Le vieux comte de Thurn, et plusieurs
notables bohémiens, avaient uni leur haine et leurs bras l

à ceux de cet ennemi de leur ennemi. Une attaque
sérieuse de la part des allemands, pendant que Gabor
chassait l’empereur de la Hongrie, aurait pu subite-
ment rétablir les affaires de Frédéric. Mais toutes les

fois que Gabor entrait en campagne, les bohémiens et
les allemands déposaient les armes; et quand ce dernier
s’était épuisé, ils recommençaient à combattre.

Frédéric, pendant ce temps, était venu se jeter dans

les bras de son nouveau protecteur Mannsfeld; à l’aide
d’un déguisement, il arriva dans le Bas-Palatinat que

se disputaient Mannsfeld et Tilly. Le Haut-Palatinat
était conquis depuis longtemps.

Il conçut de nouvelles espérances en voyant (le nou-
veaux amis, débris de l’union, se lever pour lui.
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Le margrave George-Frédéric de Baden , autrefois

un des membres de l’union, avait commencé depuis
quelque temps à rassembler des troupes qui bientôt
formèrent une armée considérable. On fut tout étonné

de le voir entrer à l’improviste en campagne, et se
réunir à Mannsfeld. Il avait commencé par abandonner

le marquisat à son fils, pour se soustraire par cette
ruse à la vengeance de l’empereur, si le sort ne devait
pas lui être favorable.

Le duc de Wurtemberg se mit aussi à augmen-
ter ses forces militaires. Le courage du comte palatin
s’accrut par tontes ces dispositions, et il travailla avec
la plus grande ardeur à faire revivre l’union. C’était le

tour de Tilly de songer à se mettre en sûreté. En
toute hâte , il attira à lui les troupes du général espa-

gnol Corduba; mais pendant qu’il réunissait ainsi ces

deux armées, Mannsfeld et le margrave de Baden se
séparèrent, et ce dernier fut battu par le général bava-

rois près Wimpfen (1622).

Un aventurier sans argent, auquel on contestait
même la légitimité de sa naissance, s’était déclaré le

défenseur d’un roi qu’un de ses plus proches parents
avait réduit. à la misère, et qui avait été délaissé par

le père de son épouse ’. Un prince régnant abandonna

ses Etats qu’il gouvernait tranquillement, pour tenter
en faveur d’un autre, quilui était étranger, les hasards

l Ernest de Mannsfeld était fils naturel du comte Pierre-Ernest de
Mannsfeld. -ll embrassa la cause de Frédéric V que le roi d’Angleterre

Jacques l", dont il était le gendre, abandonna à son malheureux sort,
sans lui venir en aide.

Après sa défaite, devant Prague, Ferdinand Il ordonna la confiscation
de son électorat, dont plus tard. et. de sa. pleine puissance, il investit
Maximilien de Bavière, parent de Frédéric. (1681, 1623.)

s
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de la guerre *. Le due Christian de Brunswick, admi-
nistrateur de Halberstadt, nouveau paladin, pauvre en
biens, mais riche en glorieux ancêtres, entreprit après
lui la défense d’une cause qu’il désespérait de mener

à bonne fin; Il crut avoir appris du comte de Manns-
feld, le secret d’entretenir sans argent une armée de

vingt mille hommes. - Jeune et présomptueux, et
brûlant du désir de se faire une réputation aux dépens

du clergé catholique qu’il haïssait cordialement, et
d’amasser du butin, il rassembla dans la basse Saxe un
corps d’armée considérable , dont le cri de ralliement
devait être : Défense de Frédéric et de la liberté alle-

mande. Amide Dieu et ennemi des prêtres, telle était
la devise qu’il avait gravée sur ses monnaies fondues
avec l’argent des églises, devise qu’il justifiait par ses

actions. Les plus horribles dévastations accompa-
gnèrent, comme de coutume, dans sa marche cette
horde de brigands. Par les pillages de la Basse-Saxe,
ils amassèrent des forces pour aller piller les évêchés
du Haut-Rhin; repoussé de ce pays, l’administrateur
s’approcha de la ville de Mayence, près du fleuve le
Hein, qu’il parvint à passer après un combat sanglant

avec Tilly qui lui en disputa le passage. Il gagna la rive
opposée après avoir perdu la moitié de son armée, en

rassembla rapidement les débris, et alla se joindre au
comte de Mannsfeld. Poursuivies par Tilly, ces deux
bandes réunies se jetèrent une seconde fois sur l’Alsace

l Christian lV, roi de Danemarck.

Il a fourni des secours aux protestants d’Allemagne. en s’allient avec
l’union évangélique, et a engagé une guerre qui forme la seconde période

(appelée la tél-iode Danoise) de la guerre de trente ans. (1623 - 1628.)
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pour reprendre les dévastations interrompues lors de
la première irruption.

Pendant que l’électeur Frédéric suivait, presqu’à

l’égal d’un mendiant fugitif, l’armée qui le reconnais-

sait comme son souverain , et se décorait de son nom,
ses amis.s’occupaient du soin de le réconcilier avec
l’empereur. Ferdinand ne voulut pas enlever à ces
derniers l’espoir de voir le comte palatin réintégré

dans ses Etats. Sous le voile de la ruse et de la
dissimulation, il se montra disposé à entrer avec eux
en négociation, espérant par là refroidir leur ardeur
pour la guerre , et empêcher que les choses ne fussent
poussées à l’extrême. Le roi Jean, le continuel jouet

des ruses de l’Autriche, ne contribua pas peu, par son
fol empressement, à seconder les projets de l’empe-
reur. Avant tout, celui-ci exigea que Frédéric, dans
le cas où il voudrait faire un appel à sa clémence,
déposât les armes, et Jean trouva cette condition on
ne peut pas plus juste; et sur son ordre le comte pa-
latin donna congé à ses deux seuls et véritables protec-

teurs, le comte de Mannsfeld et l’administrateur, et
alla en Hollande attendre son sort de la miséricorde

de l’empereur. . I
Mannsfeld et le duc Christian n’étaient en peine que

de trouver un nouveau nom; ce n’était point la cause

du comte palatin qui leur avait fait prendre les armes,
ainsi son congé ne devait point les désarmer. Ils n’a-

vaient d’autre but que la guerre , sans se préoccuper

de la cause pour laquelle ils se battaient. Après une
tentative inutile du comte de Mannsfeld pour entrer au
service de l’empereur, les deux marchèrent en Lor-
raine, où les dévastations de leurs troupes répandirent
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la terreur jusque dans l’intérieur de la France. Ils
attendaient là depuis assez longtemps qu’un maître

voulût les engager, lorsque les Hollandais, serrés
de près par le général espagnol Spinola, leur ofi’ri-

rent de les prendre à leur service. Après un com-
bat sanglaut près de Fleurus avec les espagnols, qui
voulurent leur barrer le passage , ils arrivèrent en
Hollande où leur présence força le général espagnol à

lever le siégé de Berg-op-Zoom. Mais la Hollande aussi
fut bientét fatiguée de ces hôtes incommodes, et profita

du moment où elle avait repris des forces pour se dé-
barasser de leur dangereuse assistance. Mannsfeld
mena ses troupes dans les riches contrées de l’Ost-
frise, pour les préparer à de nouveaux faits d’armes.

Le duc Christian qui s’était pris de belle passion
pour la comtesse palatine, dont il avait fait la connais-
sance en Hollande, et plus disposé que jamais à guer-
royer, retourna dans la Basse«Saxe, le gant de cette
princesse sur le chapeau, et ses drapeaux portant cette
devise chevaleresque: Tout pour Dieu et pour elle.
- Un long rôle dans cette guerre était encore réservé
à ces deux généraux.

Tous les Etats impériaux étaient enfin délivrés des

ennemis; l’union était dissoute, le margrave de Baden,

le comte de Mannsfeld et le duc Christian ne pou-
vaient plus tenir la campagne, et les pays palatins
étaient inondés de troupes impériales. Les bavarois
étaient en possession de Mannheim et de Heidelberg, et
bientôt aussi les espagnols s’emparèrent de Francken-

thal.

Dans un coin de la Hollande, le comte palatin atten-
dait l’humiliante permission de désarmer la colère de
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l’empereur par une génuflexion; et une soi-disante
assemblée d’électeurs, tenue à Ratisbonne , devait

enfin décider de son sort. Les circonstances étaient.
maintenant favorables pour prendre une résolution
définitive et ostensible. D’après tout ce qui s’était passé

de la part de l’empereur contre l’électeur, Ferdinand

ne pensait plus pouvoir espérer une réconciliation sin-

cère. On crut, tout en consommant le mal, le faire
sans dommages. Ce qui était perdu devait rester
perdu. Frédéric ne devait plus revoir ses États, et un

électeur sans Etats et sans peuples ne pouvait plus se
coiffer du chapeau d’électeur. Autant le palatin avait
démérité de la maison d’Autrîehe, autant le duc de

Bavière en avait bien mérité! Autant la maison d’Au-

triche, et la religion catholique, avaient à craindre de
la vengeance et de la haine religieuse de la cour pala-
tine, autant toutes deux avaient à espérer de la recon-
naissance et du zèle religieux de celle de Bavière.

Une prépondérance décisive dans le conseil des prin-

ces électeurs et un triomphe durable en Allemagne
furent assurés à la religion catholique par la transmis-
sion à la Bavière de la dignité électorale palatine.

Ce qui venait de se passer suffisait pour rendre les
trois électeurs ecclésiastiques favorables à cette inno-

vation. Parmi les voix protestantes celle de l’élec-
teur de Saxe était la seule importante; mais Jean-
George pouvait-il contester à l’empereur un droit, sans

mettre en doute le sien propre au chapeau électoral?l

t La maison de Saxe se divisait en deux branches : la branche Ernes-
tine et la branche Albertine. c’est de cette dernière, qui était la branche
cadette, que descendait Maurice de Saxe. il fut investi de l’électeratpar
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Il ne devait y avoir rien de plus sacré pour un

prince que sa naissance, sa dignité et sa puissance
plaçaient à la tête de la religion protestante en Allé-
magne’, que de protéger les droits de cette religion

contre toutes les attaques de la religion catholique;
mais la véritable question n’était pas précisément celle

de savoir comment on devait sauvegarder l’intérêt de

la religion protestante, mais bien laquelle des deux reli-
gions, égalementha’ies, celle des calvinistes ou des papis-

tes, devait avoir la préférence sur l’autre; auquel de

deux ennemis, également dangereux, on devait adjuger
l’électorat palatin; et dans l’alternative de deux devoirs

opposés, il était tout naturel que la haine personnelle,
et l’intérêt personnel dussent être prépondérants.

La circonstance que Frédéric était le protecteur né

de la liberté allemande et de la religion protestante,
décida l’empereur à disposer de l’électorat palatin

dans la plénitude de son pouvoir impérial , sans Se
préoccuper le moins du monde de l’opposition que la

Saxe électorale pourrait soulever contre cette mesure, r
sous le rapport de la forme.

Si, plus tard, Jean-George a refusé de donner son
consentement, Ferdinand fut lui-même cause de ce
changement d’opinion, en expulsant de la Bohême les
prédicateurs évangélistes. Mais l’investiture de la Ba-

vière de l’électorat palatin cessad’être un acte contraire

Charles-Quint après la bataille de Mühlberg (V. note, livre 4er, p. la). au
préjudice de Jean-Frédéric, qui en était le titulaire comme chef de la
branche aînée. JeanoGeorge, qui descendait en ligne directe de Maurice,
n’avait donc d’autres droits à l’électorat de Saxe que ceux que lui con-

ferait l’acte arbitraire de Charles-Quint. t
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à larloi, des l’instant que Ferdinand se décidaiàaban-

donner [à l’électeur de Saxe, pour un compte de six

millions de thalers de frais de guerre, la possession de
«la Lusace.

Le moment était arrivé où Ferdinand, contredit par

toute l’Allemagne, au mépris des principes fondamen-
taux qu’ilavait juré d’observer lors de son élection,

allait investir solennellement à Ratisbonnele ducdeBa-
vièrede l’électorat palatin, sans préjudice, était-il dit,

des prétentions que les parents et descendants de
Frédéric pourraient faire valoir. Ce malheureux prince
se vit maintenant irrévocablement chassé delsesiEtats,
sans avoir été entendu par le tribunal qui l’avait con-

damné, droit que les lois accordent au dernier des
sujets, comme au plus grand criminel.

Cet acte de violence ouvrit enfin les yeuxau roi
d’Àngleterre; etcommeà cette époque les négociations
qui-avaient été entamées à raison d’un mariage ide son

fils avec une primasse d’Espagne étaimtrrompnes,
Jean prit vivement le parti de songendne. Une révo-
lution dans le ministère français avait élevé le cardinal

de: Richelieu au poste de ministre dirigeant; et ce
royaume, qui était tombé si bas, commença bientôt à
s’apercevoir qu’un homme tenait le gouvernail.

Les mouvements du gouverneur espagnol dans le
Milanais pour s’emparer de ’ la Valteline, et par la
trouver un point de réunion avec les États héréditaires

de l’Autriche, réveillèrent les anciennes appréhensions

contre cette puissance et les maximes d’Etat de
Henri-le-Grand. Un mariage entre le prince de Galles
et Henriette de France établit entre les deux cou-
ronnes une plus étroite union, àllaquellese joignirent
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également la Hollande, le Danemarck et quelques
Etats d’ltalie. On résolut de forcer, à main armée,
l’Espagne à la restitution de la Valteline, et l’Autriche

au rétablissement de Frédéric. Mais on ne s’occupe

sérieusement que de la première partie de ce projet.
Jacques l" mourut, et Charles l", en discussion avec
son parlement, ne pouvait point s’occuper des affaires
d’Allcmagne. La Savoie et Venise restèrent inactifs;
et le ministre crut devoir soumettre d’abord les pro-
testants dans sa patrie, avant qu’il osât se hasarder à
protéger ceux d’Allemagne contre l’empereur. Autant

on avait conçu de grandes espérances de cette alliance,
autant le succès y répondit peu.

Le comte de Mannsfeld, privé de tout secours, se
tenait inactif dans le Bas-Rhin; et le duc Christian de
Brunswick se vit, après une malheureuse campagne,
obligé de quitter le sol allemand. Une nouvelle inva-
sion de Bethlen Gabor dans la Moravie s’était terminée

sans résultat, comme toutes les précédentes, par une
paix avec l’empereur, faute d’avoir été soutenue par

les allemands.

L’Union était dissoute, aucun prince protestant
n’était sous les armes; sur les frontières de la
Basse-Allemagne et dans les Etats protestants, se
trouvait le général bavarois Tilly, à la tête d’une
armée habituée à vaincre. Les mouvements du duc
Christian de Brunswick l’avaient attiré dans ces contrées,

et déjà précédemment dans le cercle de la Basse-Saxe
où il s’empara de Lippestadt, place d’armes de l’admi-

nistrateur. La nécessité d’observer cet ennemi et de

l’empêcher de faire de nouvelles irruptions justifiait
sa présence dans cette contrée. Mais Mannsfeld et
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Christian furent obligés, faute d’argent, d’abandonner

leurs armées, et Tilly ne vit plus de près ni de loin
aucun ennemi. Pourquoi, dès-lors, continuait-il à in-
commoder le pays où il se trouvait?

ll est difficile de distinguer, dans les clameurs des
partis, la voix de la vérité. - Mais il est remarquable
que la ligue n’ait pas désarmé. Les réjouissances des

catholiques devaient augmenter l’épouvante. L’empe-

reur et la ligue étaient sous les armes et victorieux en
Allemagne, sans avoirà craindre la résistance d’aucune

puissance, dans le cas où ils voudraient tenter une atta-
que contre les États protestants ou violer la paix de
religion. Si l’empereur Ferdinand était loin d’avoir la

pensée de vouloir abuser de ses victoires, l’état inof-

fensif où se trouvaient les protestants pouvait la lui
inspirer. D’anciens traités ne pouvaient pas être un
obstacle pour un prince qui croyait tout devoir à sa
religion, et qui tenait. pour sacré tout acte de violence
commis dans une vue religieuse. La Haute-Autriche
était vaincue, la basse pouvait seule encore l’arrêter.
Danscelle-ci, où les protestants s’étaient trouvés les plus

puissants, le plus grand nombre de fondations avait été
enlevé à l’Église catholique: le moment semblait arrivé

de faire restituer ces possessions à l’Église. C’est aussi

à ces possessions que les princes de la Basse-Autriche
devaient en grande partie leur puissance ,- et un moyen
de l’affaiblir était d’aider l’Eglise à les récupérer.

(l’eût été une incurie impardonnable de se montrer

inactif dans une circonstance aussi périlleuse. Le sou-
venir des violences que l’armée de Tilly avait com-
mises dans la Basse-Saxe était encore trop récent,
pour que les Etats ne songeassent pas à leur propre
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défense. Le cercle de la Basse-Saxe s’arma en toute

hâte. On leva des contributions extraordinaires de
guerre, on recruta des troupes, et on établit des ma-
gasins. On négocia avec Venise, la Hollande et l’An-
gleterre, pour avoir des subsides. On délibéra pour
savoir qu’elle puissance on devait placer à la tête de

l’alliance. Les rois des pays du Sund et de la mer
Baltique, alliés naturels de ce cercle, ne pouvaient
pas voir avec indifférence l’empereur paraître en con-

quérant, et devenir leur voisin sur les côtes des mers
du nord. Le double intérêt de la religion et de la
politique les décida à opposer une barrière aux pro-
grès de ce monarque dans la Basse-Autriche.

Christian lV, roi de Danemarck, se comptait, comme
duc de Holstein, au nombre des Etats de ce cercle;
les mêmes motifs engagèrent Gustave-Adolphe de
Suède à prendre part à cette alliance.

Les deux rois déclinèrent l’honneur, à raison de

leur éloignement, de défendre le cercle de la Basse-

Saxe, et de combattre la redoutable puissance de
l’Autriche. Mais chacun s’imposa l’obligation d’orga-

niser une armée bien équipée et de la commander en

personne. De brillantes campagnes contre la Russie et
la Pologne inspirèrent de la confiance aux promesses
du roi de Suède. Le nom de Gustave-Adolphe reten-
tissait sur toute la côte de la mer Baltique; mais la
renommée de ce rival navrait le «leur du roi de Dane-
marck, et plus il se promettait de cueillir de lauriers
dans cette campagne, plus il excitait la jalousie de son
voisin. Tous les deux soumirent leurs propositions et
leurs conditions au ministre anglais, où Christian 1V
réussit à l’emporter sur son compétiteur.

10
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Gustave-Adolphe exigea pour sa sûreté quelques

places fortes en Allemagne, où il ne possédait pas un

pouce de terrain, pour assurer à ses troupes une
retraite en cas de revers. Christian 1V possédait le
Holstein et le Jutland, où il pouvait se retirer sûre-
ment après la perte d’une bataille.

Pour obtenir la préférence sur son rival, le roi de
Danemarck s’empressa de se montrer en campagne.
Nommé commandant du cercle de la Basse-Saxe, il
mit en peu de temps sur pied une armée de soixante
mille hommes. L’administrateur de Magdebourg, le
duc de Brunswick, les ducs de Mecklembourg, firent
alliance avec lui. L’assistance promise de l’Angleterre

excita son courage, et avec de telles forces il espérait
terminer la guerre en une seule campagne.

On fit savoir à Vienne que cet armement n’avait
d’autre but que de défendre le cercle, et de maintenir
l’ordre dans cette contrée. Mais les négociations avec

la Hollande, avec l’Angleterre et même avec la France,
les efforts extraordinaires qu’avait faits le cercle, la
formidable armée que l’on avait organisée, parais-
saient indiquer quelque chose de plus qu’une simple
défense, et avoir pour but le rétablissement de l’élec-

teur-palatin, et l’abaissement de l’empereur devenu

trop puissant.
Après que l’empereur eut inutilement épuisé ses

négociations, les avertissements et les menaces pour
amener le roi de Danemarck et le cercle de la Basse-
Saxe à déposer les armes, les hostilités commencèrent,

et la Basse-Autriche devint ainsi le théâtre de la guerre.

Le comte de Tilly suivit la rive gauche du Weser,
et s’empara de tous les passages jusqu’à Minden;
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après avoir échoué dans une attaque contre Nieubourg,

il traversa le fleuve, et envahit la principauté de
Kalemberg qu’il fit occuper par ses troupes. Le roi
manœuvrait sur la rive droite du Weser, et se répan-
dit dans le pays de Brunswick; mais il avait tellement
affaibli le corps principal de son armée par de forts
détachements qu’il ne pouvait plus rien entreprendre
de considérable. lnstruit de la supériorité de son adver-

saire, il évita une bataille décisive avec autant de soin,
que le général de la ligue en mettait à la rechercher.

Jusqu’à présent l’empereur avait fait la guerre en

Allemagne uniquement avec les armes de la Bavière et
de la ligue, si on excepte les troupes auxiliaires des
Pays-Bas espagnols qui envahirent le Bas-Palatinat.
Maximilien, généralissime de l’armée, était chargé de

poursuivre l’exécution de la sentence prononcée contre

le comte Palatin , et Tilly, qui commandait sous ses
ordres, était un sujet bavarois.

C’est aux armes de Bavière et de la ligue que l’em-

pereur devait sa supériorité en campagne; c’est d’elles

que dépendaient sa fortune et sa considération. Cette
dépendance du bon vouloir de la Bavière et de la ligue

ne se conciliait pas avec les vastes projets auxquels,
après un début aussi brillant, on donnait carrière à la
cour impériale. Aussi disposée que s’était montrée la

ligue à entreprendre la défense de l’empereur, dé-
fense de laquelle dépendait sa propre prospérité, aussi
peu l’on devait s’attendre à ce qu’elle se prêtât avec le

même zèle à, des plans de conquête; que si elle livrait
ses armées dans ce but, il était à craindre qu’elle ne
partageât avec l’empereur que la haine générale, et

qu’il profitât seul des avantages obtenus.
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Une puissante force militaire, organisée par ses soins,

pouvait seule affranchir l’empereur de cette oppressive
dépendance de la Bavière, et l’aider à maintenir la su-

périorité qu’il avait eue jusqu’alors en Allemagne.

Mais la guerre avait bien trop fortement épuisé les
Etats impériaux pour faire face aux dépenses incom-
mensurables d’un pareil armement. Dans ces circons-
tances, il ne pouvait arriver rien de plus agréable à l’em-

pereur que la proposition que lui fit un de ses offi-
ciers, le comte de Wallenstein, officier de mérite et
le plus riche gentilhomme de la Bohême.

Jeune il s’était engagé au service de la maison d’Au-

triche, et s’était distingué de la manière la plus bril-

lante dans plusieurs campagnes contre les turcs, les
vénitiens, les bohémiens, les hongrois et les transyl-
vaniens.

Il assista comme colonel à la bataille de Prague; et
plus tard, devenu major-général , il défit une armée

hongroise en Moravie. La reconnaissance de l’empereur

fut proportionnée aux services rendus, et une grande
partie des biens confisqués après l’insurrection de la
Bohême devint sa récompense. Possesseur d’une im-

mense fortune, animé des projets les plus ambitieux,
confiant en sa bonne étoile, et encore plus en une pro-
fonde appréciation des circonstances du temps, il con-
çut la pensée de former une armée pour l’empereur,
de l’équiper et de l’habiller à ses dépens et à ceux de

ses amis , et s’engagea même à ménager à l’empereur

les frais d’entretien, s’il lui était accordé de la porter

au chiffre de cinquante mille hommes. Tout le monde
considérait ce projet comme l’enfantement chimérique

d’un cerveau fêlé. - Mais la récompense d’une telle
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entreprise était encore assez riche, dût même une partie
seulement de la promesse être exécutée. On lui aban-

donna en Bohême quelques places de revue, et on lui
permit de conférer des grades d’officiers.

En peu de mois il avait réuni sous les drapeaux
vingt mille hommes, avec lesquels il quitta les fron-
tières de l’Autriche; et bientôt après il parut avec
trente mille hommes aux frontières de la Basse-Saxe.
L’empereur n’avait rien donné pour cet armement

que son nom. La réputation du général, l’expectative

de brillantes expéditions et l’espoir du butin attirè-
rent, de toutes les contrées de l’Allemagne, des aven-
turiers sous ses drapeaux. Des princes régnants même,
excités par l’ambition ou par l’appât du gain, se mi- i

rent à former des régiments pour le service de l’Au-

triche. .Ainsi donc , pour la première fois dans cette
guerre , parut une armée autrichienne; apparition
effrayante pour les protestants, réjouissante pour les
catholiques. Wallenstein avait ordre de réunir son ar-
mée à celle de la ligue et d’attaquer, en commun avec

le général bavarois, le roi de Danemarck. Mais jaloux
depuis longtemps de la réputation de Tilly, il ne mon-

tra nulle envie de partager avec lui les lauriers de
cette campagne, et de voir ses faits d’armes:0bscurcis
par l’éclat de ceux de Tilly. D’après son planîde campa-

gne, il appuyait néanmoins les opérations de ce dernier,
mais d’une manière entièrement indépendante de lui.

Comme les sources où puisait Tilly lui manquaient, il
fut obligé de conduire son armée dans des contrées
riches et qui n’avaient pas encore souffert de la guerre.

Ainsi, sans se joindre, comme il lui fut ordonné, au
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général de la ligue, il s’avança dans les territoires de

Halberstadt et de Mecklembourg, et s’empara de Dessau
sur l’Elbe. Les deux rives de ce fleuve étaient main-
tenant exposées à ses extorsions. - Il pouvait tomber
sur les derrières du roi de Danemarck, et au besoin
se frayer un passage dans ses propres Etats.

Christian 1V sentit tout le danger de sa position
entre ces deux formidables armées. Il avait déjà pré-

cédemment attiré à lui l’administrateur de Halber-

stadt qui était revenu depuis peu de la Hollande, et
maintenant il se déclara aussi ouvertement pour le
comte de Mannsfeld qu’il l’avait jusqu’alors renié,

, et l’appuya autant que ses forces le lui permettaient.
Mannsfeld recounut largement ce service. Seul, il
occupa toute l’armée de Wallenstein sur l’Elbe, et on

l’empêchant de se réunir à Tilly, sauva le roi. Ce cou-
rageux général s’approcha, malgré la supériorité de

l’ennemi, du pont de la Dessau, et essaya de se porter
en face des retranchements impériaux. Mais attaqué’

sur ses derrières par toutes les forces de l’ennemi, il
fut obligé de céder à la supériorité du nombre et
d’abandonner son poste, avec une perte de trois mille
hommes tués. ’

Après cette défaite, Mannsfeld se retira dans la
marche de Brandebourg, où, après un temps de repos,
il se dirigea en toute hâte vers la Silésie, pour de là
pénétrer en Hongrie et, réuni avec Bethlen Gabor, por-

ter la guerre au cœur des Etats autrichiens. Les États
impériaux héréditaires ne se trouvant pas suffisam-
ment en état de défense contre untel ennemi, on adres-
sa promptement l’ordre à’ Wallenstein de quitter le roi

de Danemarck et de couper, s’il était possible, à Manns-

feld le chemin de la Silésie.
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Cette diversion que les troupes de Wallenstein fu-

rent obligées de faire, permit au roi d’envoyer une par-

tie de son armée en Westphalie pour, là, occuper les
évêchés de Münster et d’Osnabrüek. Pour arrêtercette

marche, Tilly quitta subitement le Weser. Mais les
mouvements de Christian, qui fit mine de vouloir pé-
nétrer par la Hesse dans le pays de la ligue et d’y
transporter la guerre, le rappelèrent au plus vite de la
Westphalie. Pour ne pas être coupé de ces pays, et
pour empêcher la réunion du landgrave de Hesse avec
l’ennemi, Tilly s’empara de toutes les places défense-

bles sur la Werra et la Fuld, et se rendit maître de la
ville de Minden située, à l’entrée des montagnes de la

Hesse, au confluent de ces deux rivières qui se jettent
ensemble dans le Weser. Peu de temps après , il
s’empara de Gœttingue, la clef du Brunswick et de la
Hesse, et réservait le même sort à Nordheim; mais il
en fut empêché par le roi qui arriva en toute hâte avec
son armée.

Après que ce dernier eut pourvu cette place de tout
le nécessaire pour soutenir un long siégé, il chercha à

s’ouvrir, par Eichsfeld et la Thuringe , un nouveau
chemin dans les pays de la ligue; déjà il avait dépassé

Duderstadt, mais Tilly par des marches rapides l’avait
devancé.

Comme l’armée de celui-ci, renforcée par quelques

régiments de Wallenstein, était de beaucoup supé-
rieure à la sienne, le roi retourna dans le Brunswick
pour éviter une bataille.

Mais poursuivi dans ce retour sans relâche par Tilly,
il fut forcé, après des escarmouches qui durèrent trois
jours, d’accepter la bataille près du village de Lutter.
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Les danois attaquèrent avec la plus grande vigueur,

et trois fois leur valeureux roi les conduisit à l’ennemi;

mais à la fin le nombre et une meilleure tactique mili-
taire l’emportèrent, et le général de la Ligue remporta

une victoire complète. Soixante drapeaux, toute l’ar-

tillerie, les bagages et les munitions tombèrent aux
mains de l’ennemi. Beaucoup de nobles officiers res-
tèrent sur place, et quatre mille soldats furent tués.
Plusieurs compagnies d’infanterie, qui dans la fuite s’é-.

taient jetées dans le bailliage de Lutter, mirent bas les
armes et se rendirent au vainqueur.

Le roi s’enfuit avec sa cavalerie et se remit bientôt

de ce terrible coup. Tilly poursuivit sa victoire, se
rendit maître du Weser et du Brunswick, et re-
poussa le roi jusque dans le pays de Brême. Ce dernier,
intimidé par sa défaite, ne voulut plus faire qu’une
guerre défensive, et surtout empêcher l’ennemi de
passer l’Elbe. Mais en mettant des garnisons dans
toutes les villes défensables, il resta inactif avec une
force trop divisée. Les corps disséminés furent disper-

sés par l’ennemi ou exterminés. Les troupes de la
Ligue, maîtresses de tout le cours du Weser, se répan-
dirent au-delà de l’Elbe et du Havel, tandis que les
danois sévirent chassés successivement de tous leurs
postes. Tilly, lui-même, avait passé l’Elbe et porté

bien avant dans le Brandebourg ses drapeaux victo-
rieux, pendant que Wallenstein pénétra par l’autre
côté dans le Holstein, pour porter la guerre dans les
propres Etats du roi.

Cc général venait d’arriver de la Hongrie où il avait

poursuivi le comte de Mannsfeld, sans avoir pu arrêter
sa marche, ou empêcher sa réunion avec Bethlen-
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Gabor. Toujours poursuivi par le sort, et toujours
supérieur au sort, Mannsfeld était arrivé par la Silésie

et la Hongrie, après avoir eu à vaincre d’innombrables

obstacles auprès des princes de la Transylvanie; mais
ceux-ci ne lui firent pas grand accueil. Comptant sur
l’assistance de l’Angleterre et sur une puissante diver-

sion dans la Basse-Saxe, Gabor avait de nouveau
rompu l’armistice avec l’empereur; mais au lieu de

cette diversion, Mannsfeld lui amena toutes les forces
de Wallenstein. et lui demanda de l’argent au lieu de
lui en donner. Ce peu d’accord entre les princes pro-
testants refroidit le zèle de Gabor, et il s’empressa,
comme de coutume, de se soustraire par une prompte
paix à la supériorité des forces de l’empereur. Bien

décidé à la rompre de nouveau au premier rayon
d’espérance, il envoya le comte de Mannsfeld auprès

de la république de Venise pour, avant tout, tâcher
d’obtenir de l’argent.

Coupé de l’Allemagne, et tout à fait hors d’état

d’entretenir en Hongrie les faibles restes de ses troupes,

Mannsfeld vendit son artillerie et tout son attirail de
guerre, et renvoya ses soldats. Lui-même, accompagné
d’une faible escorte, prit le chemin, de Venise par la
Bosnie et la Dalmatie. De nouveaux projets stimu-
lèrent son courage, mais son heure avait sonné. Le
sort qui, dans le cours de sa vie, l’avait jeté ça et là, .

lui avait préparé un tombeau dans la Dalmatie. Non
loin de Zara il fut surpris par la mort (1626). Peu de
temps auparavant mourut son compagnon de fortune,
le duc Christian de Brunswick : deux hommes dignes
de l’immortalité, s’ils avaient été aussi Supérieursà

leur siècle qu’ils se montrèrent supérieurs au sort.
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Le roi de Danemarck n’avait pu tenir téta à Tilly

seul lorsque son armée se trouvait au grand complet,
à plus forte raison ne le pouvait-il pas aux deux géné-
raux impériaux réunis, alors qu’elle se trouvait atfai-

bliel Les danois abandonnèrent tous leurs postes sur
le Weser, l’Elbe et le Have], et l’armée de Wallenstein

se répandit, comme un torrent, sur le Brandebourg,
le Mecklembourg, le Holstein et le Schleswig.

Ce général, trop présomptueux pour agir de concert

avec un autre, avait envoyé Tilly au-delà de l’Elbe,
sous prétexte d’y observer les hollandais; mais, dans
la réalité, afin que lui seul pût terminer la guerre avec

le roi de Danemarck et profiter des victoires rem-
portées par Tilly sur ce monarque.

A l’exception de Glückstadt, Christian avait perdu

toutes les places fortes de ses Etats allemands; ses
armées étaient défaites ou dispersées, aucun secours
de l’Allemagne, peu d’espoir d’en obtenir de l’Angle-

terre; et dans la Basse-Saxe, ses confédérés étaient
abandonnés à la merci du vainqueur.

Immédiatement après la victoire de Lutter, Tilly
avait forcé le landgrave de Hesse-Casse] à renoncer à
l’alliance danoise. L’apparition soudaine de Wallen-
stein devant Berlin entraîna la soumission de l’électeur

de Brandebourg, et le força de reconnaître Maximilien
de Bavière comme légitime électeur-palatin.

La plus grande partie du Mecklembourg était occupée

par les troupes impériales, les deux ducs étaient mis
au han de l’Empire, comme partisans du roi de Dane-
marck, et chassés de leurs Etats.

Avoir défendu la liberté contre des agressions in-
justes était considéré comme un crime qui entrainait
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la perte de toutes les dignités et des Etats, et cepen-
dant ce n’était là que le prélude de bien plus grands
maux qui devaient bientôt s’ensuîvre.

On sait maintenant par quels moyens Wallenstein
voulait exécuter ses promesses exagérées; il les avait
appris de Mannsfeld, mais l’élève surpassa le maître.

Suivant le principe que la guerre devait nourrir la
guerre, Mannsfeld et le duc Christian avaient, par les
contributions qu’ils extorquèrent, sans distinction, de

leurs amis comme de leurs ennemis, entretenu leurs
troupes; - mais cette vie de brigands était accom-
pagnée de périls et de calamités; comme des voleurs
fugitifs, ilsétaient obligés d’échapper à des ennemis vigi-

lants et exaspérés, de parcourir l’Allemagne d’un bout

à l’autre, d’épier le moment favorable ,- et encore d’éviter

les riches contrées parce qu’elles étaient défendues par

une plus grande force. Si Mannsfeld et le duc Christian
avaient obtenu de si grands succès à la guerre malgré
tous ces obstacles, à quoi ne devaitoon pas s’attendre,
quand on n’avait plus à redouter ces mêmes obstacles;
quand l’armée était assez nombreuse pour inspirer de

la crainte au plus puissant Etat de l’Empire ; - quand
le nom de l’empereur assurait l’impunité à toutes les

violences; -- bref, quand sous la plus haute autorité
de l’Empire, et à la tête d’une-armée supérieure, on

suivait le même plan de guerre, que deux aventuriers
avaient à leurs risques et périls et avec une bande
rassemblée au hasard, mis à exécution!

C’est là ce qu’avait en vue Wallenstein quand il fit

à l’empereur des offres si hardies, et que personne
maintenant ne trouva plus exagérées. Plus on aug-
mentait l’armée, moins on devait être préoccupé de
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son entretien; car plus elle effrayait les Etats récal-
citrants, plus les violences étaient révoltantes, plus
sûrement on pouvait les exécuter impunément. --
Contre les Etats hostiles elles avaient l’apparence du
droit; contre les Etats amis on prenait la nécessité
pour prétexte afin de les excuser. Cette manière
inégale d’opprimer les Etats les empêcha de former

entre eux une union qui pouvait devenir dangereuse.
L’époisement de leurs provinces leur enleva, en même

temps, les moyens de demander des réparations.

Toute l’armée devint ainsi un magasin d’approvi-

sionnement pour les armées de l’empereur, qui pouvait

disposer de tous les territoires comme de ses États
héréditaires.

Le cri général de justice retentissait autour du trône
de l’empereur; mais on était assuré contre la vengeance

personnelle des princes, tant qu’ilsdemandaient justice.
Le mécontentement général se déversait également sur

l’empereur qui prêtait son nom à toutes ces horreurs,
et sur le général quioutrepassait les limites de ses pou-
voirs, et abusait ostensiblement de l’autorité de son sou-
verain. On s’adressait à l’empereur pour obtenir protec-

tion contre son général; mais aussitôt que par la force

de son armée il se sentit tout-puissant , Wallenstein
refusa d’obéir à l’empereur.

L’épuisement des forces de l’ennemi faisait croire

à une prochaine paix. Néanmoins Wallenstein conti-
nua de renforcer l’armée, et enfin de la porter jus-
qu’à cent mille hommes. Des brevets de colonels et
d’officiers sans nombre; lui, menant un train royal,
des prodigalités démesurées envers ses créatures
(jamais il n’ofl’rit moins de mille florins), des sommes
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fabuleuses pour corrompre des personnes attachées à
la cour de l’empereur, afin d’y conserver son influence;

- tout cela sans qu’il n’en coutât rien à l’empereur.

Toutes ces énormes sommes provenaient des contribu-
tions dont furent frappées les provinces de la Basse-

Autriche; ’
Point de différence entre amis et ennemis; des pas-

sages et des logements de guerre uniformément et
arbitrairement ordonnés dans tous les pays seigneu-
riaux, et partout des extorsions et des violences. Si
l’on pouvait croire à ce que l’on rapporte de ces temps,

Wallenstein aurait dans l’espace de sept années, et
pendant son commandement, tiré d’une moitié de
l’Allemagne une somme de soixante millions de thalers

en contributions. Plus les extorsions étaient excessi-
ves, mieux son armée était approvisionnée, et plus il

attirait de soldats sous ses drapeaux. Tout le monde
court après la Efortunel Ses armées se grossissaient
pendant que tous les pays parîlesquels elles passaient
s’appauvrissaient.

Que lui importaient les malédictions des provinces
et les clameurs des princes! Son armée l’adorait, et’le

crime même lui permettait de rire de toutes ses suites.
On serait injuste envers l’empereur si on voulait lui

imputer tous les excès que commettaient ses armées.
Si Ferdinand avait pu savoir d’avance qu’il livrerait en

proie à son général tous les Etats allemands, il aurait
su également à quels dangers son général l’exposait lui-

mème. Autantlle lien se resserrait entre l’armée et
son chef, de quiiseul. dépendaient tout le bonheur,
toutes les promotions, autant il devait se relâcher
entre les deux et l’empereur.
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Toutefois, tout se faisait au nom de l’empereur;

mais Wallenstein ne voulait se servir de la majesté du
chef de l’Empire que pour anéantir en Allemagne
toute autre autorité; delà son principe: d’abaisser
ostensiblement les princes de l’Empire, de briser tous
les degrés de la hiérarchie entre ces princes et l’em-
pereur, et d’élever la dignité de ce dernier au-dessus

de toute comparaison.
Si l’empereur était la seule puissance législative en

Allemagne, qui oserait alors s’en prendre au visir qu’il
avait préposé à l’exécution de ses volontés? L’élévation

auquel Wallenstein portait l’empereur l’étonna lui

même; mais précisément parce que cette grandeur
était l’œuvre de son serviteur, elle devait rentrer dans
le néant aussitôt que la main qui l’avait créée viendrait

à lui manquer.

Ce n’est pas sans raison qu’il soulevait tous les prin-

ces de l’Empire contre l’empereur. - Plus la haine
était ardente contre Ferdinand, plus il sentait la néces-
sité de conserver l’homme qui seul pouvait le mettre
à couvert des dangers qui pouvaient en résulter. Son
but était de faire que son maître n’eût plus personne à

craindre en Allemagne que -- celui auquel il devait
cette toute-puissance.

Un pas vers ce but était ce que demandait Wallen-
stein. Ce qu’il voulait, c’était qu’on lui abandonnât pro-

visoirement, et à titre de gage, le Mecklembourg qu’il
avait conquis, jusqu’à ce qu’il fût rentré dans les avances

d’argent qu’il avait faites jusqu’alors, pour les frais de la

campagne. Déjà auparavant, l’empereur avait créé son

général due de Fricdland, sans doute pour lui assurer
une plus grande priorité sur le général bavarois. Mais

r.
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une récompense ordinaire ne pouvait pas satisfaire
l’ambition d’un Wallenstein. En vain deux voix récal-

citrantes s’élevèrent-elles dans le conseil de l’Empire

contre cette promotion qui devait avoir lieu aux dépens
de deux princes de l’Empire (les ducs de Mecklem-
bourg); en vain les espagnols, qui depuis longtemps
s’étaient trouvés ofi’ensés de son orgueil, s’opposèrent-

ils à son élévation! Le puissant parti que Wallenstein
s’était ménagé, à force d’argent, parmi les conseillers

de l’empereur, lui assura la prépondérance.

Ferdinand voulait, de quelque manière que ce pût
étre,.s’assurer de la reconnaissance de est indispen-
sable serviteur. On priva, pour une légère faute, les
descendants d’une des plus anciennes maisons princiè-
res d’Allemagne de leur héritage, pour en enrichir un
favori de l’empereur (1628).

Bientôt Wallenstein commença à se qualifier de
généralissime de l’empereur des armées de terre et

de mer. .On s’empara de Wismar, et l’on s’établit à la mer

Baltique; on requit des vaisseaux de la Pologne et des
villes anséatiques, pour porter la guerre au delà de
cette mer, poursuivre les danois jusqu’au fond de leur
royaume, et conquérir une paix qui devait ouvrir la
voie à de plus grandes entreprises.

La connexion entre les Bas-Etats allemands et les
royaumes du nord était rompue, si l’empereur réus-
sissait à s’établir entre les deux, et à entourer l’Alle-

magne par une chaîne non interrompue de pays, de-
puis la mer Adriatique jusqu’au Sund. (La Pologne, qui
est entre, était sous sa dépendance.) Si c’était la le

projet de l’empereur, Wallenstein avait une égale
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raison de suivre le même plan. Des possessions à la
mer Baltique devaient être la pierre d’attente d’une

puissance à laquelle aspirait depuis longtemps son
ambition, et qui devait le mettre en position de se
passer de son maître. Pour atteindre ce but, il était de
la plus haute importance d’être en possession de la
ville de Stralsund. Son excellent port, et la facilité du
passage pour arriver aux côtes de la Suède et du Dane-
marck, la rendaient très propre à devenir une place
d’armes (dans une guerre contre ces deux royaumes).

Cette ville, la sixième de la confédération anséati-

que, jouissait sous la protection du duc de Poméranie
des plus importants privilèges; et entièrement hors de
toute alliance avec le Danemarck, elle n’avait pas pris
la moindre part à la guerre. Mais ni sa neutralité ni
ses privilèges ne pouvaient la garantir contre les illé-
gitimes prétentions de Wallenstein, qui avait porté
sur elle ses vues.

Le magistrat de Stralsund avait rejeté avec une
louable fermeté la demande de ce général de recevoir
une garnison impériale, et s’était également opposé au

passage de ses troupes par la ville qu’il avait demandé
d’une maniera astucieuse. Wallenstein se prépara à
faire le siége de la ville.

Il était de l’intérêt des deux rois du nord de pro-
téger l’indépendance de Stralsund, sans laquelle la na-

vigation sur le Belt ne pouvait pas être maintenue.
Le danger commun triompha enfin de la jalousie privée

qui depuis longtemps divisait ces deux rois. Par un
traité conclu à Copenhague (1628), ils s’engagèrent ré-

ciproquement à défendre Stralsund avec leurs forces
réunies, et à combattre ensemble chaque puissance



                                                                     

-lôl-
qui paraîtrait dans la mer Baltique, dans des vues hos-
tiles. Christian 1V mit en même temps une garnison
sufiisante dans la ville, et anima par sa présence le
courage des habitants.

Quelques vaisseaux de guerre que le roi Sigismond
de Pologne envoya au général de l’empereur, furent

coulés à fond par la flotte danoise; et comme la ville
de Lubeck lui refusa les siens, il arriva qu’il n’eut plus

assezde vaisseaux pour bloquer le port.
Rien ne paraît plus extravagant que de vouloir s’em-

parer d’une ville maritime admirablement fortifiée,
sans bloquer son port. Wallenstein, qui n’avait jamais
éprouvé de résistance, voulut aussi vaincre la nature et

triompher de l’impossible. Stralsund, libre du côté de

la mer, continua, sans éprouver d’obstacles, à se ravi-

tailler et à recevoir des troupes fraîches. Wallenstein
ne l’en investit pas moins par terre, et chercha par des
menaces fanfaronnes à suppléer aux moyens d’exé-

cution qui lui manquaient. «Je veux, disait-il, en-
lever cette place, dût-elle être pendue au ciel avec des
chaînes!»

L’empereur, qui pouvait regretter une entreprise
dont il ne se promettait aucune issue honorable, saisit
avec empressement l’occasion d’une apparente sou-

mission et de quelques gracieuses offres de la part des
habitants de Stralsund, pour ordonner à son général
de lever le siégé de la ville. Wallenstein méprisa cet

ordre, et continua de presser les assiégés par des as-
sauts redoublés. Comme la garnison danoise était déjà

fortement réduite; que ce qui restait succombait sous
le poids des fatigues, et que le roi se trouvait hors
diétat d’employer un plus grand nombre de troupes à

’ il
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la défense de la ville, Stralsund, de l’agrément de

Christian, se jeta dans les bras du roi de Suède. Le
commandant danois fut remplacé par un commandant
suédois qui la défendit .avec le plus grand succès.
Trahi par la fortune, Wallenstein vit, pour la première
fois, son orgueil humilié, et fut forcé, après trois mois

et une perte de douze mille hommes, de renoncer à
son entreprise. La nécessité dans laquelle ilymit la ville

de recourir à la protection de la Suède donna lieu,
entre Gustave-Adolphe et Stralsund, à une étroite al-
liance, qui, par la suite, facilita l’entrée des suédois

en Allemagne. .
Jusqu’à présent la fortune avait été favorable aux

armes de la ligue et de l’empereur ; et Christian, vaincu
en Allemagne , se vit forcé de se retirer dans ses iles;
mais la mer Baltique mit un terme à ces conquêtes.
Non-seulement les flottes empêchèrent de poursuivre
le roi plus loin, mais elles mirent même le vainqueur
en danger de perdre ses conquêtes. On avait tout à
craindre de l’alliance des deux monarques du nord,
qui, si elle devait durer, mettrait l’empereur et son
général dans l’impossibilité de se produire sur la mer

Baltique, ou de débarquer en Suède. Si, au contraire,
on parvenait à la rompre et à s’assurer en particulier
de l’amitié du roi danois , on pourrait espérer de
vaincre la Suède.

La crainte de l’intervention des puissances étran-
gères, des mouvements insurrectionnels de la part des
protestants dans ses propres Etats , les dépenses
énormes de la guerre actuelle, et plus encore la tour-
mente que dans toute l’Allemagne protestante on était

sur le point de soulever, engagèrent l’empereur à
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faire la paix, et, par des raisons entièrement opposées,
son général l’excita à accomplir ce désir.

Bien loin de désirer une paix qui, du haut de sa
grandeur et de sa puissance, devait le précipiter dans
l’obscurité de la vie privée, il voulait seulement
changer le théâtre de la guerre et, par cette paix -
séparée , prolonger la confusion. L’amitié du roi de

Danemarck dont il était devenu le voisin, comme duc
de Mecklembourg, lui importait infiniment pour ses
projets éloignés, et il résolut, même aux dépens de

l’intérêt de son maître, de se rendre ce monarque
favorable.

Par le traité de Copenhague, Christian [V s’était
obligé à ne point faire de paix séparée avec l’empe-

reur sans le concours de la Suède. Néanmoins, et au
mépris de cette convention, l’ofi’re que lui fit Wallen-

stein fut acceptée avec empressement. Dans un congrès
qui eut lieu (1629) à Lubeck, congrès duquel Wallen-
stein élimina, avec un dédain afiecté, les envoyés
suédois qui étaient venus pour intercéder en faveur
des ducs de Mecklembourg, il fut arrêté, du côté de
l’empereur, que tous les pays enlevés aux danois leur
seraient restitués. On imposa au roi l’obligation de
ne plus désormais se mêler des affaires de l’Alle-

magne plus que ne comportait sa qualité de duc de
Holstein; de ne s’approprier, sous aucun nom, aucune
fondation de la Basse-Autriche, et d’abandonner les
ducs de Mecklembourg à leur sort. Christian avait lui-
même engagé ces deux princes dans la guerre avec
l’empereur; maintenant il les sacrifia pour obliger
ceux qui leur avaient ravi leurs Etats. Parmi les causes
qui le décidèrent à faire la guerre à l’empereur, le
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rétablissement de l’électeur-palatin, son parent, n’é-

tait pas la moins importante. - Mais on ne fit pas
la moindre mention de ce prince dans le traité de paix
de Lubeck; et même, dans un des articles du traité,
la légitimité de l’électorat bavarois fut reconnue. C’est

- avec aussi peu de gloire que Christian lV se retira de
la scène.

Pour la seconde fois, Ferdinand tenait maintenant
dans ses mains le repos de l’Allemagne , et il ne dé-

pendait que de lui de convertir la paix avec le Dane-
marck en une paix générale. Dans toutes les parties
de l’Allemagne il pouvait entendre les clameurs des
malheureux qui demandaient la cessation de leurs
maux. Les excès auxquels se livraient les soldats, la
cupidité de ses généraux, avaient dépassé toutes les

bornes. L’Allemagne, traversée par les bandes dévas-

tatrices de Mannsfeld et de Christian de Brunswick,
par les terribles armées de Tilly et de Wallenstein,
était épuisée, saignante de ses plaies, dépeuplée et

soupirait après le repos.
Tous les Etats de l’Empire désiraient ardemment la

paix; l’empereur lui-même, engagé dans la Haute-
Italie dans une guerre avec la France, afl’aibli par la
guerre actuelle, et voulant éviter une plus grande
responsabilité, la désirait avec la même ardeur. Mais
malheureusement les deux partis n’étaient pas d’ac-

cord sur les conditions qui devaient leur faire mettre
l’épée dans le fourreau. Les catholiques ne voulaient

se retirer de la guerre qu’avec avantage; les protes-
tants avaient le même désir. L’empereur, au lieu de
concilier avec une prudente modération les intérêts en

présence, prit son parti, et de nouveau l’Allemagne
fpt précipitée dans une épouvantable guerre.
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Déjà depuis la fin des troubles de la Bohême, Fer-

dinand avait commencé, dans ses Etats héréditaires, la

contre-réforme, dans laquelle cependant, en considé-
ration de quelques Etats évangéliques, on agit avec
modération. Mais les victoires que ses généraux avaient

remportées dans la Basse-Autriche , le décidèrent à
quitter la contrainte qu’il s’était imposée. Suivant cette

résolution, il fit sommer tous les protestants de ses
Etats héréditaires de renoncer à leur religion, sinon
à leur patrie. - Terrible alternative, qui entraîna en
Autriche les plus formidables soulèvements parmi les
habitants de la campagne. Après l’expulsion de Fré-
déric V, le culte réformé fut de suite interdit dans les

pays du Palatinat, et les précepteurs de cette religion
se virent chassés de la haute école de Heidelberg.

Ces innovations n’étaient que le prélude de plus

grandes. Dans une assemblée de princes-électeurs,
tenue à Muhlhausen, les catholiques demandèrent à
l’empereur que tous les archevêchés, les évêchés, les

abbayes médiats et immédiats et les couvents, dont
depuis la paix de religion d’Augsbourg, les protestants
avaient été mis en possession, fussent rendus à l’Eglise

catholique, pour, de cette manière, dédommager les
Etats catholiques des pertes qu’ils avaient éprouvées,

et des oppressions dont ils avaient souffert pendant la
guerre actuelle.

Un prince aussi fervent catholique que l’était Ferdi-

nand ne pouvait pas laisser tomber un pareil avertisse-
ment; cependant, un coup aussi décisif qui devait soule-
ver toute l’Allemagne, luiparut prématuré. Il n’y avait

pas un prince protestant auquel une pareille revendi-
cation des fondations religieuses n’enlevât une partie
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de ses Etats. La où les revenus de ces fondations
n’étaient pas employés entièrement à des usages tem-

porels, ils l’étaient pour le bien de l’Eglise protestante.

Plusieurs princes durent à ces acquisitions une grande
partie de leurs revenus et de leur puissance. Un sou-
lèvement de tous les princes , sans distinction, serait
la conséquence de cette revendication. La paix de reli-
gion n’avait pas méconnu leurs droits à ces fondations,

sans cependant les mettre hors de doute. Mais une
longue possession, et chez beaucoup une possession
presque séculaire, le silence gardé depuis par quatre
empereurs , la loi de l’équité qui leur assignait au
même titre qu’aux catholiques une égale participation

aux fondations de leurs ancêtres, pouvaient être invo-
qués par eux comme un fondement assuré de leurs
droits. A part la perte réelle qu’ils éprouveraient par la

restitution de ces fondations au point de vue de leur
puissance et de leur juridiction, à part les immenses
désordres qui en seraient la suite, ce ne serait pas
pour eux un faible désavantage que les évêques
catholiques réintégrés renforçassent à la Diète le parti

catholique d’autant de nouvelles voix. Des pertes aussi
sensibles du côté évangélique firent craindre à l’em-

pereur une violente résistance. Il commença par faire
de petits essais pour savoir l’efl’et que la mesure devait

produire quand il agirait plus en grand.

Quelques villes de l’Empire de la Haute-Allemagne,

et le duc de Wurtemberg reçurent ordre de restituer
quelques-unes de ces fondations. L’état des choses, en

Saxe, le décida à hasarder là une tentative encore plus
audacieuse. Dans les évêchés de Magdebourg et de
Halberstadt, les chanoines protestants ne se firent pas
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scrupule de nommer des évêques de leur religion. Les
deux évêchés, excepté la ville de Magdebourg, étaient

occupés par des troupes de Wallenstein. Par hasard,
Halberstadt, par la mort de l’administrateur le duc
Christian de Brunswick; l’archevêché de Magdebourg,

par la dépossession de Christian Wilhelm, qui par là
se trouvait délivré d’un prince de Brandebourg, étaient

devenus vacants. Ferdinand mit à profit cette double
circonstance, pour faire obtenir la fondation d’Halber-
stadt à un évêque catholique, et encore à un prince de

sa maison. Afin de ne pas éprouver la même con-
trainte, le chapitre de Magdebourg s’empressa d’élire

archevêque un fils de l’électeur de Saxe. Mais le pape
qui, par une autorité arbitraire, s’était mêlé de cette

afl’aire, adjugea aussi au prince autrichien l’arche-
vèché de Magdebourg. l] faut admirer l’adresse de
Ferdinand, qui, dans sa plus grande ferveur religieuse,
n’avait pas oublié de soigner au mieux pour sa maison.

Après que la paix de Lubeck eût mis l’empereur à
l’abri de toute crainte du côté du Danemarck; que les

protestants en Allemagne parurent entièrement anéan-
tis; que les demandes de la ligue devinrent toujours
plus pressantes, Ferdinand signa enfin, après l’avoir
soumis à l’approbation des quatre électeurs catho-

liques , le fameux édit de restitution (1629), tant
décrié et cause de tant de malheurs.

Dans le préambule, il se reconnaît le droit d’éclaircir,

en vertu de sa toute-puissance impériale, le sens de la
paix de religion , dont l’interprétation diverse avait
donné lieu jusqu’alors à tant de discussions, et de se

poser comme arbitre et juge suprême entre les deux

partis belligérants. ’
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Il appuya ce droit sur l’observance dont il avait été

l’objet de la part de ses prédécesseurs, et sur le

consentement donné autrefois, même par des Etats
protestants. L’électeur de Saxe avait en effet reconnu

ce droit à l’empereur; et maintenant on put se con-
vaincre combien l’attachement de cette cour à la
maison d’Autriche avait nui à la cause protestante.
Mais si même la lettre de cette paix de religion pou-
vait être interprétée différemment, ainsi que l’établis-

sait suffisamment une controverse qui durait depuis
cent ans entre les deux partis religieux, cependant
l’empereur, qui était un prince de l’Empire soit catho-

lique, soit protestant, et conséquemment partie en
cause, ne pouvait, sous aucun rapport, rendre une dé-
cision sur un débat religieux entre des Etats catho-
liques et protestants, sans violer la disposition subs-
tantielle de la paix de religion; il ne pouvait pas être
juge dans sa propre cause, sans que la liberté alle-
mande ne fût plus qu’un vain mot.

Et en vertu du droit qu’il s’était attribué d’inter-

préter la paix de religion, Ferdinand décida: «que
toute main mise par les protestants sur des fondations
soit médiates, soit immédiates, depuis la date de cette
religion, était contraire au sens de cette paix, et que
la restitution devait en être faite. a Il décida encore:
«que la paix de religion n’imposait à un seigneur

catholique, vis-à-vis de ses sujets protestants, pas
d’autre obligation que celle de consentir à ce qu’ils

quittassent librement ses Etats. a

En conséquence, il fut ordonné à tous les posses-
seurs illégitimes de fondations religieuses, ainsi qu’à
tous les Etats protestants de l’Empire sans distinction,
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sous peine d’être mis au ban de l’Empire, de restituer

ensemble tous ces biens injustement possédés aux
commissaires impériaux. Sur la liste figuraient deux
archevêchés et douze évêchés, en outre un nombre
innombrable de couvents que les protestants s’étaient

’ appropriés.

Cet édit était un coup de foudre pour l’AlIemagne
protestante; effrayant déjà en lui-même pour ce qu’il

enlevait, mais plus effrayant encore par les craintes
qu’il inspirait pour l’avenir dont on ne le considérait

que comme un avant-coureur, les protestants étaient
convaincus maintenant que la ruine de leur religion
était résolue par l’empereur et la ligue, et que celle
de la liberté allemande la suivrait de près.

On n’eut égard à aucune représentation; les com-

missaires furent nommés, et on rassembla une armée
pour leur garantir l’obéissance. On commença par la

ville d’Augsbourg où la paix fut conclue; la ville fut
obligée de rentrer sous la juridiction de sen évêque,
et six églises protestantes y furent fermées. Le duc de
Wurtemberg fut également tenu de restituer ses cou-
vents. Cette rigueur souleva tous les Etats évangéliques
de l’Empire, mais sans pouvoir les décider à une résis-

tance active. La crainte que leur inspirait la puissance
de l’empereur était trop forte, et déjà un grand nombre

se montra disposé à céder. L’espoir d’arriver par une

voie amiable à l’accomplissement de leurs désirs, en-
gagea les catholiques à retarder d’une année l’exécution

de l’édit, et c’est là ce qui sauva les protestants. Avant

l’expiration de ce délai, la fortune avait souri aux
armes suédoises, et tout fut changé.

Dans une assemblée de princes-électeurs réunie à
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Ratisbonne, asSemblée à laquelle Ferdinand assista en
personne (1630), on devait s’occuper des moyens
propres à assurer le repos de l’Allemagne, et travailler
au redressement de tous ses griefs. Ces griefs n’étaient

pas moindres du côté des catholiques, que de celui
des évangélistes, encore bien que Ferdinand fût per-
suadé d’avoir satisfait tous les membres de la ligue
par l’édit de restitution, et son chef par l’investiture

de la dignité électorale et la mise en possession de la
plus grande partie des pays palatins.

La bonne harmonie entre l’empereur et les princes
de la ligue avait été compromise depuis l’apparition

de Wallenstein. Habitué à jouer au monarque en Alle-
magne, et même à décider du sort de l’empereur, le
fier électeur de Bavière se vit tout-à-coup éliminé par

le général impérial, ct son importance s’évanouir, ainsi

que la considération dont l’entourait la ligue.

Un autre parut maintenant sur la scène, pour re-
cueillir le fruit de ses victoires et faire oublier ses

services. 1L’arrogance du duc de Fricdland, qui n’avait pasde

plus grande jouissance que de se moquer des princes, et
de donner à l’autorité de son maître une extension qui

le faisait haïr, ne contribua pas peu à aigrir le ressen-
timent du prince-électeur. Mécontent de l’empereur
et se méfiant de ses intentions, il s’était engagé dans

une alliance avec la France, dont les autres princes de
la ligue se rendirent également suspects.

La crainte que l’on avait des plans d’agrandissement

de l’empereur, le mécontentement qu’inspiraient les

maux actuels, étouffèrent en eux le sentiment de re-’
connaissance. Les exactions de Wallenstein n’étaient
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soufl’ert à vingt millions, la Poméranie à dix, la Hesse

à sept et les autres en proportion. Un cri général: au
secours! retentissait de toutes parts; toutes les repré-
sentations qui furent faites pour arrêter ce mouvement
furent inutiles ; avec des masses de suppliques on
assaillissait l’empereur épouvanté par les horribles
peintures des violences de son général. Ferdinand
n’était pas un barbare. S’il n’ignorait pas les abomi-

nations qui se commettaient en son nom en Allemagne,
il n’en connaissait pas toute l’étendue, et il n’hésita

pas à faire droit aux demandes des princes, et à licen-
cier dix-huit mille hommes de cavalerie de l’armée
qui était en campagne. C’est vers cette époque que
les suédois s’apprêtaient à entrer en Allemagne, et la

plupart des soldats licenciés se rangèrent sous leurs
drapeaux.

Cette condescendance de Ferdinand ne servit qu’à
exciter l’électeur de Bavière à faire des demandes plus

hardies.
La considération de l’empereur ne pouvait jamais

prévaloir, tant que le duc de Friedland conserverait le
commandement en chef. Les princes se vengèrent
maintenant, d’une manière cruelle, de l’arrogance

que tous, sans distinction , avaient si longtemps en-
durée. Sa révocation fut demandée par tout le collège

des princes-électeurs, même par les espagnols, avec
une unanimité et une chaleur qui étonnèrent l’empe-

reur. Mais cette unanimité et cette chaleur avec les-
quelles les envieux de l’empereur insistaient sur cette
révocation, devaient le convaincre de l’importance de

ce serviteur.
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Wallenstein, informé des cabales formées contre lui

à Ratisbonne, se hâta d’ouvrir les yeux à l’empereur

sur les véritables projets de l’électeur de Bavière. Il

parut lui-même à Ratisbonne dans une pompe qui
éclipsa, l’empereur et fournit un nouvel aliment à la I

haine de ses adversaires.
L’empereur fut longtemps indécis. C’était un sacri-

fice douloureux qu’on exigeait de lui. Il devait toute
sa supériorité au duc de Friedland. Il sentit tout ce
qu’il perdait en le sacrifiant à la haine des princes.
Malheureusement la bonne volonté des électeurs lui
était maintenant nécessaire. Il était occupé à faire

obtenir à son fils Ferdinand, roi de Hongrie, la survi-
vance de son trône, ce qui rendait le consentement de
Maximilien indispensable. Cette affaire était pour lui
la plus pressante, et il ne craignait pas de sacrifier son
plus grand serviteur pour se montrer reconnaissant
envers l’électeur de Bavière.

A cette même assemblée des princes à Ratisbonne
se trouvèrent également deux envoyés de France, au-
torisés à conférer sur une guerre qui menaçait d’éclater

en Italie, entre l’empereur et leur maître. Le duc
Vincent de Mantoue et Montferrat était mort sans
laisser d’enfants. Son plus proche parent, Charles,

’duc de Nevers, avait pris aussitôt possession de cet
héritage, sans avoir rendu les devoirs qu’il devait à
l’empereur comme prince suzerain de cette princi-
pauté. Fort de l’assistance de la France et de Venise,
il persévéra dans son refus de remettre ces pays aux
mains des commissaires impériaux, jusqu’à ce qu’il

fût intervenu une décision sur son droit.
Ferdinand excité par les espagnols, auxquels comme

possesseurs du Milanais, le- proche voisinage d’un
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vassal français donnait beaucoup à réfléchir, et l’occa-

sion se présentant de faire, avec l’aidede l’empereur,

des conquêtes dans cette partie de l’Italie , celui-ci
prit les armes. Sans égard pour toutes les peines que
s’était données le pape Urbain VIH pour éloigner la

guerre de ses Etats, il envoya, au-delà des Alpes, une
armée dont l’apparition inattendue jeta l’épouvante

parmi les Etats italiens.

Ses armes étaient victorieuses en Allemagne quand

ceci arriva en Italie, et la peur qui grossit tout, fit
croire que les anciens projets de l’Autriche d’une mo-

narchie universelle allaient revivre. Les terreurs de
la guerre allemande se répandirent dans les campagnes
fertiles qu’arrose le Pô. On s’empara de la ville de

Mantoue, et toutes les contrées d’alentour durent
éprouver les efiets des dévastations de ces troupes
que ne retenait aucun frein.

Aux imprécations qui retentissaient au loin dans
toute l’Allemagne contre l’empereur, se joignirent
maintenant les malédictions de l’Italie, et du sein même

du conclave s’élevaient au ciel des vœux pour le suc- I

cès des armes des protestants.

Intimidé par la haine générale que cette campagne
d’Italie lui avait attirée, et obsédé par les pressantes

sollicitations des électeurs qui soutenaient avec zèle la
cause du ministre français, l’empereur prêta l’oreille

aux propositions de la France, et promit l’investiture
au nouveau duc de Mantoue.

Ce service important de la part de la Bavière en
valait un autre de la part de la France. La conclusion
du traité donna aux plénipotentiaires de Richelieu
une occasion désirée d’entourer l’empereur, pendant
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leur présence à Ratisbonne, des intrigues les plus
dangereuses, d’exciter toujours davantage contre lui
les princes mécontents, et de diriger toutes les négo-
ciations de cette assemblée à son désavantage. Richelieu

avait choisi pour cette affaire un excellent instrument
dans la personne du père capucin Joseph, qui avait été
donné à l’ambassadeur comme un compagnon non
suspect. Une de ses premières instructions fut de pour-
suivre, avec le plus grand zèle, la révocation de Wal-
lenstein. En perdant le général qui les conduisait à la
victoire, les armées autrichiennes étaient privées de
la plus grande partie de leur force. Des armées entières
ne pouvaient pas réparer la perte de cet homme unique.

Ce serait donc un coup de maître, au moment où un
roi victorieux, chef absolu de ses opérations militaires’,
s’apprêtait contre l’empereur, d’enlever de la tête des

armées impériales le seul général, son égal en considé-

ration et en expérience de la guerre.
Le père Joseph, d’accord avec l’électeur de Bavière,

entreprit de triompher de l’irrésolution del’empereur,

qui se trouvait comme assiégé par les espagnols et
par tout le conseil des princes-électeurs. a Il croyait
que ce serait une bonne chose que de complaire dans
cette circonstance aux princes, dans le but d’obtenir
d’autant plus sûrement leurs voix pour l’élection de

son fils comme roi des romains. Quand cet orage sera
passé, on sera toujours maître de rappeler Wallenstein
que l’on trouvera disposé à reprendre sa première
place.» - Le rusé capucin, en conseillant cette mesure,
était assez sur de son homme pour n’avoir rien à
craindre.

t Gustave-Adolphe.
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La parole d’un moine était pour Ferdinand la parole

de Dieu. «Rien au monde, dit son propre confesseur,
ne lui était plus sacré qu’un homme d’église. S’il

lui arrivait, disait- il souvent, de rencontrer sur son
chemin un moine. et un ange, le moine aurait son
premier salut.» La révocation de Wallenstein fut dé-
cidée. Pour récompenser l’empereur de cette pieuse

confiance, le capucin travailla contre lui à Ratisbonne
avec tant d’adresse que tous ses efforts pour élever le
roi de Hongrie à la dignité de roi de Rome échouèrent

complètement.

Par un article distinct du traité qui venait d’être
conclu, les ministres français, au nom de leur cou-
ronne, s’étaient obligés d’observer la plus stricte neu-

tralité envers tous les ennemis de l’empereur, -
pendant que Richelieu était sur le point de traiter
avec le roi de Suède, de l’encourager à faire la guerre,
et de lui offrir l’alliance de son maître. Aussi a-t-il
démenti cet engagement mensonger aussitôt qu’il eut
produit son efiet, et le père Joseph fut obligé d’expier

dans un couvent sa témérité d’avoir outrepassé les

limites de ses pouvoirs.

Trop tard Ferdinand s’aperçut combien on s’était

joué de lui. «Un mauvais capucin, l’entendait-on dire,

m’a désarmé avec son rosaire, et n’a pas fourré
moins de six chapeaux d’électeurs dans son capuchon.»

Ainsi, mensonge et ruse triomphèrent de l’empereur,
à une époque où en Allemagne on le croyait tout
puissant, et où en efi’et il l’était par ses armes.

Après avoir perdu quinze mille hommes, après avoir
perdu un général qui remplaçait une armée, il quitta
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Ratisbonne sans avoir vu s’accomplir le vœu pour le-

quel il avait fait tous ces sacrifices. Avant que les
suédois le défissent en campagne, Maximilien de
Bavière et le père Joseph lui avaient fait des bles-
sures qui n’étaient plus guérissables. A cette mémo-

rable assemblée de Ratisbonne , la guerre avec la
Suède fut décidée, et celle de Mantoue terminée. Les

princes avaient également, à cette assemblée, vaine-
ment intercédé auprès de l’empereur en faveur des

ducs de Mecklembourg; vainement aussi l’ambassa-
deur d’Angleterre avait-il sollicité une pension an-
nuelle pour le comte palatin Frédéric.

Wallenstein commandait une armée de près de
cent mille hommes qui l’avait en adoration, lorsque
l’ordre de sa révocation dut lui être annoncé. La plu-

part des officiers étaient ses créatures; ses ordres
étaient pour le soldat comme des oracles du sort. Son
ambition était sans bornes, son orgueil inflexible, son
caractère dominateur incapable de laisser sans ven-
geance une mortification. Un moment devait, du faîte
de sa puissance, le précipiter dans le néant de la vie
privée.

Exécuter une telle sentence contre un tel criminel
parut ne pas devoir coûter moins que ce qu’il en avait
coûté pour l’arracher au juge. Aussi avait-on usé de

la précaution de choisir deux amis intimes de Wallen-
stein pour la lui signifier, en les chargeant de l’adoucir

par des assurances flatteuses de la continuation des
faveurs impériales.

Wallenstein connaissait l’objet de la mission des
députés quand ils parurent devant lui. Il avait eu le
temps de se recueillir; sa figure était sereine, mais



                                                                     

’-177"-”

la douleur et la rage bouillonnaient au fond de son cœur.
Il avait décidé qu’il obéirait. Cette sentence l’avait sur-

pris, et les circonstances n’étaient point favorables
pour lui faire faire un pas audacieux, auquel d’ail-
leurs il n’était point préparé.

Ses grandes propriétés étaient disséminées en Bo-

hême et en Moravie, et par leur confiscation l’empe-
reur pouvait lui couper le nerf de sa puissance. Il
attendait sa satisfaction de l’avenir, et il était fortifié

dans cette espérance par les prophéties d’un astrolo-

gue italien qui conduisait à la lisière, comme un en-
fant, ce caractère indompté. Seni (c’était son-nom)
avait lu dans les étoiles que la brillante carrière de son
maître était loin d’être terminée; que l’avenir lui

réservait de grandes prospérités. Il n’était pas né-

cessaire de consulter les étoiles pour prédire, avec vrai-

semblance, qu’on ne pourrait pas se passer longtemps
d’un général comme Wallenstein, quand on aurait à

faire à un ennemi comme Gustave-Adolphe.

«L’empereur est trahi, répondit Wallenstein aux

députés . . . ; je le plains, mais je lui pardonne; il
est évident qu’il est dominé par l’impérieux caractère

du bavarois; cependant, je suis peiné qu’il m’ait sa-

crifié aussi facilement . . . mais je veux obéir.» Il
congédia les députés en les gratifiant de riches présents.

Il adressa à l’empereur un humble écrit par lequel il

le supplia de ne point lui retirer ses faveurs, et de le
protéger dans ses dignités. Toute l’armée fut mécon-

tente lorsqu’elle apprit la révocation de son général,

et la plus grande partie de ses ofiiciers quittèrent le
service. Beaucoup l’accompagnèrent dans ses proprié-

tés en Bohême et en Moravie; d’autres, il se les atta-
12
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cha par de fortes pensions, pour pouvoir s’en servir au
besoin.

En rentrant dansla vie privée, son plan n’était pas de

se livrer au repos. La pompe d’un roi l’enlourait dans

sa solitude et semblait défier la sentence qui l’avait
privé de ses honneurs et de ses dignités.

On arrivait au palais qu’il habitait à Prague par six
portes, et il fallut abattre cent maisons pour agrandir
la cour du palais. Des demeures tout aussi magnifiques
s’élevaient sur ses autres et nombreux domaines. Des

gentilshommes des plus nobles maisons rivalisaient de
zèle pour le servir, et l’on vit des chambellans rendre
la clef d’or pour remplir le même office auprès de
Wallenstein. Il avait soixante pages, dont l’éducation
avait été dirigée par les meilleurs maîtres. ll y avait

toujours cinquante gardes du corps dans son anti-
chambre. Il n’y avait jamais moins de cent services à
sa table. L’intendant de sa maison était toujours une
personne d’une condition élevée. Allait-il à la cam-

pagne , un train de cent chariots attelés de six et de
quatre chevaux transportait ses gens et ses bagages,
et sa cour le suivait dans soixante carrosses entourés
de cinquante chevaux de main. L’éclat des livrées, la

magnificence des équipages, les ornements des appar-
tements répondaient au reste.

Six barons et autant de chevaliers entouraient cons-
tamment sa personne pour exécuter ses ordres. -
Douze patrouilles faisaient la ronde autour de son pa-
lais, pour empêcher qu’on ne fit du bruit. Son esprit,
toujours en travail, avait besoin de calme et de silence ;
pour cette raison on ne laissait pas approcher les voi-
tures de sa demeure , et souvent les rues étaient barri-
cadées.

fit
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Son entourage était silencieux comme son accès.

Sombre, renfermé en lui-même, impénétrable, il mé-

- nageait ses paroles plus que ses présents; et le peu de
paroles qu’il proférait l’étaient d’un ton très bas. Il

ne riait jamais, et son sangfroid le préservait des éga-

rements de son esprit. Toujours travaillant, et pré-
occupé de grands projets, il renonçait aux vaines dis-
tractions dans lesquelles d’autres passent leur vie. Il
faisaitlui-même sa correspondance répandue dans toute
l’Europe; la plupart de ses mémoires étaient écrits de

sa propre main, pour se confier d’autant moins à la
discrétion d’autres personnes. Il était maigre et d’une

taille élevée, son teint était jaunâtre, ses cheveux
courts et rougeâtres, ses yeux étincelants , et la sévé-

rité empreinte sur son front inspirait la terreur.
Les récompenses qu’il prodiguait pouvaient seules

retenir ses serviteurs. .C’est dans cette vie obscure et fanfaronne que
Wallenstein, silencieux mais actif, attendait son heure
et le jour de sa vengeance. Bientôt les victoires de
Gustave-Adolphe lui en inspirèrent l’heureux pressen-
timent. Il n’avait renoncé à aucun de ses plans les
plus giganteSques. L’ingratitude de l’empereur avait

afi’ranchi son ambition d’un frein qui lui pesait. Le
brillant éclat de sa vie privée trahit la grandeur de
ses projets, et, prodigue comme un monarque, il pa-
raissait déjà compter parmi ses possessions les plus
assurées, les plus chers objets de ses espérances.

Après la révocation de Wallenstein et le débarque-
ment de Gustave-Adolphe, un nouveau généralissime
devait être nommé. Il parut en même temps néces-
saire de réunir le commandant des troupes impériales
et celui des liguistes en une seule main.
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Maximilien de Bavière visait à ce poste important

qui pouvait le rendre maître de l’esprit de l’empereur,

mais c’est précisément ce qui décida l’empereur à

s’occuper pour ce poste de son fils aîné, le roi de Hon-

grie. Mais on écarta les deux compétiteurs, et pour ne
point faire de jaloux, on nomma pour commandant des
troupes de la ligue le général Tilly, qui échangea le
service de la Bavière contre celui de l’Autriche.

Les armées de Ferdinand en Allemagne, après le dé-

part de celles de Wallenstein , présentaient un effectif
d’environ quarante mille hommes. Les forces de la
ligue étaient à peu près aussi considérables.

Ces armées étaient commandées par d’excellents of-

ficiers, exercées par de nombreuses campagnes et
fières d’une longue suite de victoires.

. On espérait d’autant plus n’avoir rien à craindre de
l’approche du roi de Suède, que l’on possédait la Po-

méranie et le Mecklembourg, les deux seules portes
par lesquelles il pût pénétrer en Allemagne.

Après la malheureuse tentative du roi de Dane-
marck pour arrêter les progrès de l’empereur, Gustave-
Adolphe était le seul prince de l’Europe qui pût sauver

la liberté agonisante, le seul aussi qui y fût poussé par

les plus puissants motifs politiques, et autorisé d’ail-
leurs par les offenses qu’il avait endurées, et par les
qualités personnelles qui le rendaient propre à une
entreprise aussi hasardeuse. a

Des raisons d’Etat, qui lui étaient communes avec
le Danemarck, l’avaient déjà décidé, avantque la guerre

n’eût éclaté dans la Basse-Saxe, à offrir sa personne
et son armée pour la défense de l’Allemagne.
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Depuis cette époque, les provocations incessantes

de Wallenstein par son arrogance, et de l’empereur
par son despotique orgueil, irritèrent le roi et fixè-
rent sa détermination. Des troupes impériales furent
ehvoyées au secours de Sigismond, roi de Pologne,
pour défendre les prussiens contre les suédois. Au roi
qui se plaignait de l’inimitié de Wallenstein, on ré-
pondait que l’empereur avait trop de soldats et qu’il
fallait venir en aide à ses bons amis. Le même Wallen-
stein avait, du congrès du Danemarck rassemblé à
Lubeck , éconduit avec un insultant dédain , les
députés suédois, et comme rien ne pouvait les in-
timider, il les avait menacés de procédés contraires

au droit des gens. Ferdinand avait fait insulter
le pavillon suédois, et fait saisir les dépêches de
la Transylvanie. Il continuait à mettre des entraves à
la paix entre la Pologne et la Suède, .à appuyer les
prétentions de Sigismond au trône de Suède, et à’dénier

le titre de roi à Gustave-Adolphe, n’accordant aucune
attention à ses représentations réitérées, et ajoutant de

nouvelles offenses aux anciennes au lieu de donner
satisfaction pour ces dernières. ’

Tant de provocations personnelles, appuyées par les
plus grands intérêts politiques et religieux, et fortifiées

par les plus pressantes sollicitations venues de l’Alle-
magne, devaient agir sur l’esprit d’un prince d’autant

plus jaloux de sa royale dignité, qu’on était plus dise

posé à la lui contester, d’un prince sensible pardessus
tout à la gloire de défendre les opprimés, et qui aimait
avec passion la guerre, véritable élément de son génie.

Mais tant qu’un armistice ou la paix avec la Pologne
ne lui avait pas assuré la liberté d’agir, on ne pouvait
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pas sérieusement songer à une guerre nouvelle et
pleine de dangers. Le cardinal de Richelieu eut le
mérite de faire conclure cet armistice avec la Pologne.

Ce grand homme d’Etat, tenant d’une main le gou-
vernail de l’Europe, et de l’autre domptant dans l’in-

térieur (le la France la fureur des factions, et abaissant
l’orgueil des grands, poursuivait avec la plus grande
fermeté, au milieu des soins d’une administration
orageuse, son plan d’arrêter dans son cours orgueil-
leux, l’ascendant toujours croissant de la maison
d’Autriche. Mais les circonstances dans lesquelles
il se trouvait n’apportaicnt pas un faible obstacle à
l’exécution de ses projets. En effet, l’esprit le plus
élevé ne peut pas impunément braver les préjugés de

son temps ; - ministre d’un roi catholique, et par la
pourpre dont il était revêtu, prince de l’Église romaine,

il n’osait pas encore se hasarder à attaquer ouvertement,

par une alliance avec l’ennemi de son église, une
puissance qui a su faire consacrer, aux yeux de la
multitude et au nom de la religion, les usurpations
que son ambition lui fit commettre. Les ménage-
ments, que Richelieu devait aux idées restreintes de
son époque, le rendaient réservé et limitaient son
activité politique à des tentatives pour agir sous main,
et faire exécuter, par une puissance étrangère, les
plans que son génie avait conçus.

Après avoir vainement tenté de rompre la paix entre
le roi de Danemarck et l’empereur, il s’adressa à
Gustave-Adolphe, le héros de son siècle. Rien ne fut
épargné pour lui faciliter les moyens d’exécution.

Charnasse, un entremetteur non suspect du cardi-
nal , arriva dans la Pologne prussienne où Gustave-
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Adolphe était en guerre avec Sigismond, et visita l’un

et l’autre roi, pour arriver à conclure entr’eux un
armistice ou la paix. Gustave-Adolphe y était depuis
longtemps préparé. Le ministre français parvint aussi.
à ouvrir les yeux au roi Sigismond sur ses véritables
intérêts, et sur la fallacieuse politique de l’empereur.

Il fut conclu entre les deux rois un armistice de six
ans, en vertu duquel Gustave-Adolphe restait en pos-
session de toutes ses conquêtes, et obtint ainsi la
liberté, depuis si longtemps désirée, de tourner ses
armes contre l’empereur. L’entremetteur français lui
proposa, pour cette entreprise, l’alliance de son roi et
des subsides considérables qui n’étaient pas à dédai-

gner. Mais Gustave-Adolphe craignait, non sans raison,
de se mettre, en les acceptant, sousla dépendance de la
France qui peut-être enchaînerait ses triomphes, et
d’exciter la méfiance des protestants par son alliance
avec une puissance catholique.

Autant cette guerre était juste et urgente, autant
les circonstances dans lesquelles se trouvait Gustave-
Adolphe paraissaient propices et avantageuses.

Cependant le nom de l’empereur était redouté;
inépuisables étaient ses trésors, et sa puissance invin-
cible jusqu’alors. Tout autre que Gustave aurait reculé

devant une entreprise aussi périlleuse. Il passa en
revue tous ces obstacles et tous ces dangers; mais il
connaissait aussi les moyens par lesquels il espérait en
triompher. Son armée n’était pas nombreuse, mais
elle était bien disciplinée, et ses campagnes de Po-
logne l’avait formée et endurcie contre les rigueurs du

climat.

La Suède, quoique pauvre en hommes et en argent,
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et épuisée au-delà de ses forces par une guerre de huit

ans , était tellement enthousiaste de son roi, qu’il
pouvait espérer être soutenu par les Etats du royaume.

En Allemagne, le nom de l’empereur était autant
haï qu’il était craint.

Les princes protestants paraissaient n’attendre qu’un

libérateur pour secouer un joug qu’ils supportaient
avec peine, et pour se déclarer ouvertement en faveur
de la Suède. La première victoire remportée sur le
sol allemand devait être décisive pour sa cause, dé-
cider les princes encore hésitants à se prononcer, for-
tifier le courage de ses partisans, augmenter le nombre
de ceux qui viendraient se ranger sous ses drapeaux, et
lui fournir d’abondantes ressources pour la continua-
tion de la guerre.

Si la plupart des Etats allemands avaient beaucoup
souffert de l’oppression à laquelle ils avaient été en
butte jusqu’alors, au moins les riches villes anséatiqucs

qu’on avait épargnées ne pouvaient pas hésiter à faire

un léger sacrifice , pour empêcher la ruine commune.
Plus ou parviendrait à chasser d’impériaux des Etats,
plus leur armée devrait se réduire, n’étant nourris que

par les Etats où ils se trouvaient.
Des envois de troupes faits mal à propos en Italie et

dans les Pays-Bas avaient diminué les forces de
l’empereur. Il avait peu de secours à attendre de l’Es-

pagne qui venait de perdre sa meilleure flotte, et qui
était occupée d’une guerre sérieuse dans les Pays-Bas.

Par contre, le roi de Suède avait à espérer des sub-
sides considérables de la part de l’Angleterre, et la
France, qui venait de faire la paix avec elle-même, lui
fit les offres les plus avantageuses à l’effet de mener

son entreprise à bonne fin. ’
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Mais la garantie la plus sûre pour l’heureux succès

de la guerre, Gustave-Adolphe la trouvait en lui-même;
la prudence exigeait néanmoins qu’il s’assurait l’appui

des puissances étrangères pour éviter le reproche d’avoir

été téméraire. C’est dans son cœur qu’il puisa son cou-

rage et sa confiance.
Gustave-Adolphe était sans contredit le premier ca-

pitaine de son siècle et le soldat le plus brave de son
armée. Versé dans la tactique des grecs et des romains,

il inventa un art de faire la guerre, qui a servi de mo-
dèle aux plus grands capitaines venus après lui; il a
diminué ces gros escadrons si difficiles à faire mou-
voir, pour rendre les mouvements de la cavalerie
plus faciles et plus rapides, et, dans le même but, il a
placé les bataillons à de plus fortes distances les uns
des autres. --- Il a établi une seconde ligne de bataille,
pour soutenir la première si celle-ci était forcée de re-

culer, ce qui n’existait pas avant. Il obvia au manque
de cavalerie, en plaçant des fantassins parmi les cava-
liers , disposition qui lui a souvent assuré la victoire.
C’est de lui que l’Europe a appris de quelle importance
était l’infanterie dans les batailles.

Toute l’Allemagnc a admiré la discipline qui distin-

guait, dans les premiers temps, les armées suédoises
sur le sol allemand. Tous les excès étaient sévèrement
punis, plus sévèrement encore les blasphèmes, le vol,

le jeu et les duels. Dans les lois militaires suédoises,
on recommandait la tempérance; aussi , dans le
camp suédois, sans en excepter même la tente du roi,
on n’apercevait ni or ni argent. Les mœurs du sol-
dat étaient surveillées avec les mêmes soins que l’on

mettait à entretenir sa valeur guerrière. Tous les ma-
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tins et tous les soirs, chaque régiment était obligé de

s’assembler autour de son aumônier et de faire la
prière avec lui.

En tout ceci, le législateur pouvait servir de modèle.
Une dévotion naturelle et sans art élevait le courage
qui animait sa grande âme. Exempt de la sauvage in-
crédulité qui enlève tout frein aux passions désordon-Â

nées des barbares, et de la basse dévotion d’un Ferdi-

nand, qui, comme un reptile, rampe devant la divinité
et foule aux pieds les saintes lois de l’humanité, il
sut rester, dans l’enivrement de son bonheur, homme
et chrétien , comme aussi, dans sa dévotion , héros

et roi.
Il supportait les incommodités de la guerre comme

le dernier soldat de son armée. Au plus fort de la ba-
taille il conservait sa présence d’esprit; observant tout

de son regard, il oubliait la mort qui l’environnait.
On le trouvait toujours aux postes les plus périlleux;
naturellement brave, il outrepassait trop souvent les
limites que la prudence assigne au chef de l’armée, et

cette royale existence trouva son terme dans la mort
comme celle d’un simple soldat.

La renommée de son souverain inspira à la nation
une noble estime d’elle-même; - fier d’un tel roi, le

paysan de la Finlande et de la Gothie fit avec joie le
sacrifice de sa pauvreté, avec joie le soldat répandait
son sang; et le grand élan que le génie de cet homme
imprima à sa nation survécut encore longtemps à son
auteur.

Aussi convaincu que l’on fut de la nécessité de la
guerre, aussi peu l’on était d’accord sur la manière

dont elle devait être conduite. Une guerre agressive

m’y-w «e «a».
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parut même au brave chancelier Oxenstiern trop ha-
sardée, et les forces de son pauvre mais clairvoyant roi,
trop disproportionnées avec les immenses ressources
d’un despote qui disposait de toute l’Allemagne comme

de son propre bien. Mais la prudente pénétration du
héros triompha des craintives appréhensions du mi-
nistre:

«Si nous attendons l’ennemi en Suède , disait Gus-

tave, tout est perdu dans le cas d’un échec, et
tout est gagné si en Allemagne nous débutons heu-
reusement.

n La mer est grande, et nous avons en Suède de gran-
des côtes à surveiller. Si la flotte ennemie nous échappe,
ou si la nôtre est défaite, on tenterait vainement d’em-
pêcher le débarquement de l’ennemi. Tout dépend de

la conservation de Stralsund; tant que ce port nous
restera ouvert, nous nous ferons respecter sur la Bal-
tique, et nous pourrons librement commercer avec
l’Allemagne; mais, pour protéger Stralsund, nous ne
devons pas nous reléguer en Suède, nous devons au
contraire marcher avec une armée en Poméranie.
Ainsi ne me parlez plus d’une guerre défensive, par
laquelle nous perdrions nos plus grands avantages.

nLa Suède ne doit point voir de drapeaux ennemis,
et si en Allemagne nous sommes vaincus, il sera en-
core assez temps de suivre votre plan.»

Ainsi fut résolue l’entrée en Allemagne et l’attaque

contre l’empereur.

Les préparatifs furent poussés avec la plus grande
activité, et les mesures que prit Gustave ne révélèrent
pas moins de prévoyance que sa résolution ne révéla de

hardiesse et de grandeur.
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Avant tout, il était nécessaire, dans une guerre aussi

éloignée, de garantir la Suède contre les intentions
équivoques de ses voisins. Dans une entrevue que Gus-
tave eut avec le roi de Danemarck à Markarâd, il s’as-
sure de l’amitié de ce monarque.

Les frontières furent garanties contre Moscou.
De l’Allemagne on pouvait maintenir la Pologne, si

l’envie lui prenait de rompre l’armistice.

Un émissaire suédois , de Fallenberg , visita les
ports hollandais et allemands, et donna à son maître,
de la part de plusieurs princes protestants, les espéran-
ces les plus flatteuses, encore bien qu’aucun d’eux
n’eût en assez de courage et d’abnégation pour con-

clure une alliance ostensible avec lui. .
Les villes de Lubeck et de Hambourg se montrèrent

prêtes à avancer de l’argent, et à accepter en rem-
boursement de la monnaie de cuivre suédoise. On en-
voya aussi au prince de Transylvanie des personnes de
confiance, pour décider cet irréconciliable ennemi de
l’Autriche à prendre les armes coutre l’empereur.

En attendant, on fit des enrôlements dans les Pays-
Bas et en Allemagne pour compléter les régiments et
en former de nouveaux. On rassembla des vaisseaux,
et la flotte fut nouvellement équipée. On se pourvut
de vivres et des choses nécessaires à la guerre , et d’ar-

gent autant que possible. Trente vaisseaux étaient
prêts en peu de temps à mettre à la voile. --- Une ar-
mée de quinze mille hommes allait s’embarquer avec

deux cents bâtiments de transport. Les ressources de
Gustave-Adolphe ne lui permettaient pas alors de con-
duire en Allemagne et d’entretenir des forces plus
considérables; - mais aussi faible en nombre qu’était
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son armée composée de soldats d’élite , au tant celle

n était remarquable par sa discipline, par son courage et
par son expérience de la guerre; c’était un bon noyau

pour en former une plus considérable, quand sur le sol
de l’Allemagne la fortune aurait favorisé ses premières

armes. Oxenstiern, à la fois général et chancelier, se
trouvait en Prusse à la tête d’environ dix mille hom-
mes pour défendre cette province contre la Pologne.

Quelques troupes régulières, un corps considérable
de miliciens, qui servait de pépinière à l’armée princi-

pale, restait en Suède, pour qu’au cas où un voisin ’

violant l’alliance dût faire subitement une invasion, il
ne trouvât pas le royaume sans défense.

Ayant ainsi pourvu à la défense du royaume, Gus-
tave-Adolphe ne montra pas moins de soins à régler
l’administration intérieure. La régence fut déférée au

sénat de l’Empire, et on donna au comte Palatin Jean-

Casimir, beau-frère du roi, le ministère des finances.
Son épouse, encore qu’il l’aimât tendrement, n’eut au-

cune part aux affaires du royaume, pour lesquelles
d’ailleurs elle ne montrait aucune aptitude. Comme
s’il devait mourir, il régla ses affaires domestiques.
Le 20 mai 1630, après que tous les préparatifs furent
terminés et que tout fut disposé pour le départ, le
roi se présenta à Stockholm dans l’assemblée du

royaume, pour adresser aux Etats un solennel adieu.
La il prit dans ses bras sa fille Christine, âgée de 14
ans, et qui au berceau avait déjà été désignée comme ,

devant lui succéder, la montra aux Etats comme leur
future reine, et prévoyant le cas où il ne reviendrait
plus, leur fit prêter le serment de fidélité, et fit donner

lecture d’une ordonnance qui prescrivait la manière
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dont les affaires du royaume devaient être adminis-
trées durant la régence, pendant son absence et la mi-
norité de safille. L’assemblée entière fondit en larmes,

et il fallut un certain temps au roi pour achever sans
trouble son discours d’adieu aux Etats.

«Ce n’est pas sans réflexion, a dit le roi, que je

me jette avec vous dans cette nouvelle guerre pleine
de périls. Dieu m’est témoin que ce n’est point par

pur plaisir que je vais combattre. L’empereur m’a
cruellement offensé dans la personne de mes ambassao
deurs; il a soutenu mes ennemis, il persécute mes
amis et mes frères, foule aux pieds ma religion et
cherche à s’emparer de ma couronne; les Etats op-
primés de l’Allemagne implorent instamment notre
secours, et s’il plait à Dieu nous le leur fournirons.

«Je connais les dangers auxquels ma vie sera expo-
sée; je n’ai jamais cherché à les éviter, et je parvien-

drai difficilement à m’y soustraire entièrement.
«Jusqu’à présent la Providence m’a miraculeusement

protégé. Je mourrai néanmoins à la fin pour la défense

de ma patrie. Je vous abandonne à la garde de Dieu.
Soyez justes, soyez consciencieux, restez irréprocha-
bles, et nous nous retrouverons dans l’éternité.

«C’est à vous, sénateurs de l’Empire, que je m’adresse

d’abord. Que Dieu vous éclaire, qu’il vous donne la

sagesse afin que vous puissiez toujours diriger les af-
faires de mon royaume pour le mieux.

«Vous, valeureuse noblesse, que Dieu vous prenne
sous sa protection. Continuez à vous montrer les
dignes successeurs de ces héroïques Goths dont la

vaillance a renversé l’ancienne Rome dans la poussière.

Nous, serviteurs de l’église, je vous recommande la
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modération et la concorde; Soyez vous-mêmes les mo-
dèles des vertus que vous prêchez, et n’abusez jamais

de votre pouvoir sur les cœurs de mes sujets.
a Vous, députés de l’ordre des bourgeois et des pay-

sans, je vous souhaite la bénédiction du Ciel, à votre
travail une moisson qui comble vos vœux, abondance
de tous les biens de la vie.

«Pour vous tous, absents ou présents, j’adresse de

sincères vœux au ciel. . . . A tous je vous dis un tendre
adieu; je vous le dis peut-être pour toujours.»

L’embarquement des troupes eut lieu à Elfsuaben
où la flotte était à l’ancre. Une foule innombrable de
monde s’y était rassemblé pour assister à ce touchant

et beau spectacle.
Les cœurs des spectateurs étaient sous l’impression

d’émotions diverses, selon qu’ils considéraient la gran-

deur de l’entreprise, ou celle de l’homme.

Parmi les officiers supérieurs qui avaient un com-
mandement dans cette armée, Gustave Horn, de Thun,
Ortenburg, Bandissen, Banner, Teufel, Tell, Muth-
senfahl, Falkenberg, Kniphaussen et beaucoup d’autres,

se sont acquis une grande renommée.

La flotte, empêchée par le vent du midi, ne put mettre

sous voile qu’en juin, et atteignit le vingt-quatre de ce
mois l’île de Rugen sur la côte de Poméranie ’.

Gustave-Adolphe, débarqué le premier, se jeta a
genoux sur la terre allemande, et remercia Dieu pour
la conservation de son armée et de sa flotte. Il débar-

t L’arrivée en Allemagne de Gustave-Adolphe forme la troisième période

de la guerre de trente ans (période suédoise - 1619-1635) signalée par

les exploits de ce roi.
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qua ses troupes sur les îles Vollin et Usedon. A son
approche, les troupes impériales sortirent de leur gan-
nison et s’enfuirent.

Avec la rapidité de l’éclair, il parut devant Stettin

pour s’emparer de cette place importante, afin de ne
pas être devancé par les impériaux.

Bogislas XIV, duc de Poméranie, prince faible et âgé,

était fatigué depuis longtemps des excès que les impé-

riaux avaient commis dans son pays et continuaient» à
commettre ; mais trop faible pour résister, il s’était sou-

mis à la force, tout en se plaignant en silence. L’appa-

rition de son sauveur, au lieu de ranimer son courage,
le remplit de crainte et d’inquiétude. Autant son pays

saignait encore des blessures que les impériaux lui
avaient faites, aussi peu ce prince pouvait se décider
à encourir la vengeance de l’empereur en acceptant
ouvertement la protection des suédois. Gustave-
Adolphe, campé sous le canon de Stcttin, somma cette
ville de recevoir garnison suédoise.

Bogislas vint lui-même dans le camp du roi pour
empêcher cette prise de possession. «Je viens chez
vous en ami et non en ennemi, lui dit le roi; je ne
fais point la guerre à la Poméranie, ni à l’Empire
d’Allemagne, mais seulement à ses ennemis. Entre
mes mains ce duché sera gardé religieusement, et plus

sûrement par moi que par tout autre; il vous sera
restitué à la fin de la campagne.

«Voyez les traces que laissent les troupes impériales

dans votre pays; voyez celles des miennes dans Usedon,
et choisissez si vous voulez m’avoir pour ami ou pour
ennemi. A quoi pouvez-vous vous attendre si l’empe-
reur devait se rendre maître de votre capitale? Sera-
t-il plus accommodant que moi? Ou bien voulez-vous
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opposer des barrières à mes triomphes? La chose est
urgente, prenez un parti, et ne me forcez pas à des
mesures de rigueur. r

Le choix était pénible pour le duc de Poméranie.

D’un côté, le roi de Suède avec une armée redoutable

devant la porte de sa capitale; d’un autre côté, l’inévi-

table vengeance de l’empereur et l’efi’rayant exemple

de tant de princes allemands qui, victimes de cette
vengeance, erraient dans la misère. Le pressant danger
détermina sa résolution. Les portes de Stettin furent
ouvertes au roi, les troupes suédoises y entrèrent, et
eurent les avances sur les impériaux qui arrivèrentà
marches forcées. L’occupation de Stettin procura. au
roi une bonne position, l’avantage de se servir de l’Oder,

et une place d’armes pour son armée.

Le duc Bogislas ne tarda pas à s’excuser auprès de
l’empereur, en imputant à la nécessité le parti qu’il

avait pris, voulant ainsi aller au-devant de tout re-
proche de trahison ;-mais sachant qu’il serait toujours
exposé à la haine de l’empereur, il contracta une
étroite alliance avec son nouveau protecteur, pour se
garantir, à l’aide de son amitié, contre la vengeance
de la maison d’Autriche.

Le roi, par cette alliance, se fit un ami précieux sur
le sol allemand , couvrant ses derrières, et lui permet-
tant de maintenir ses communications avec la Suède.

Gustave-Adolphe, qui le premier en Prusse fut
attaqué, se crut dispensé de toute forme préliminaire,
et commença les hostilités sans déclaration de guerre.

r Il justifia sa conduite vis-à-vis des princes de l’Eu-

rope par un manifeste dans lequel il rappelait toutes
13
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les causes qu’il avait déjà fait connaître avant, et qui

l’avaient décidé à prendre les armes.

En attendant, il continua à s’avancer dans la Pomé-

ranie et voyait son armée s’augmenter tous les jours.

Des troupes qui avaient servi sous Mannsfeld, sous
le duc Christian de Brunswick, sous le roi de Dane-
marck et sous Wallenstein, se présentèrent en foule,
tant officiers que soldats, pour combattre sous sesvic-
torienx drapeaux.

L’invasion du roi de Suède n’excita pas d’abord, à la

cour impériale, l’attention que bientôt après elle parut

mériter. L’orgueil autrichien porté, par un bonheur
jusqu’alors inouï, au plus haut degré, regarda d’un

œil de mépris un prince qui arrivait avec une poignée
d’hommes d’un coin dédaigné de l’Europe, et qui ne

devait, ainsi qu’on se l’imaginait, la réputation mili-
taire qu’il avait acquise jusqu’alors , qu’à l’inhabileté

d’un ennemi encore plus faible que lui. Le tableau ra-
petissé que Wallenstein fit, non sans intention, des
forces suédoises, augmentait la sécurité de l’empereur.

Quel ces pouvait-il faire d’un ennemi que son général

se faisait fort de chasser de l’Allemagne avec des
verges!

Les rapides progrès de Gustave-Adolphe dans la
Poméranie ne pouvaient pas même détruire cette pré-

vention que les railleries des courtisans entretenaient
constamment à Vienne. On l’appelait la majesté de la

neige, qui était encore retenue ensemble par le froid
du nord, mais qui se fondrait à vue d’œil, au fur été

mesure qu’elle s’approchera du midi.

Les électeurs mêmes, qui étaient rassemblés à Ratis-

bonne, ne firent aucune attention à son manifeste; il y
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aplus z ils lui refusèrent, par une aveugle complaisance
pour Ferdinand, le titre de roi. -Pendant qu’à Vienne
on le raillait, on perdait, en Poméranie et dans le
Mecklembourg, une forteresse après l’autre.

Malgré ce dédain, l’empereur se décida néanmoins

à terminer le différend avec la Suède par la voie des
négociations. - A cet efi’et, il envoya des fondés de

pouvoirs à Dantzig; mais il résultait clairement de
leurs instructions que cette démonstration était peu
sérieuse de sa part, puisqu’il refusait toujours à Gus-

tave le titre de roi. Il paraissait n’avoir eu d’autre
intention que de rejeter sur le roi de Suède l’odieux
de l’invasion, pour compter d’autant plus sûrement
sur l’appui des Etats de l’Empire. Ainsi qu’on devait

s’y attendre, le Congrès de Dantzig fut rompu sans ré-

sultat, et l’irritation entre les deux partis, entretenue
par une correspondance très animée, fut portée au
plus haut degré. .

Sur ces entrefaites, un général autrichien, Torquato
Conty, s’était inutilement efforcé de reprendre Stettin

aux suédois. Les impériaux furent successivement
chassés des forteresses de Damm , Stargard , Cammin
et Wolgast, qui tombèrent aux mains du roi.

Pour se venger du duc de Poméranie, le général au-

trichien laissait ses troupes commettre, à leur retour,
les cruautés les plus révoltantes envers les habitants,
qui déjà auparavant avaient été victimes de sa sordide

avarice.
Sous prétexte d’enlever les subsistances à l’armée

suédoise, tout fut ravagé et pillé; et quand il arrivait
que les troupes impériales ne pouvaient plus se main-
tenir dans une place, on y mettait le feu pour ne lais-
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ser qu’une ruine; mais ces actes de barbarie ne ser-
virent qu’à faire ressortir davantage la conduite
opposée des suédois, et à faire gagner tous les cœurs à
ce roi, ami de l’humanité.

Le soldat suédois payait tout ce qu’il prenait, et
pendant toute sa marche la propriété d’autrui fut res-

pectée. De là vient que, dans les villes et dans les cam-
pagnes, on recevait les armées suédoisesà bras ouverts.

Tous les soldats impériaux qui tombèrent aux mains
des habitants de la Poméranie furent impitoyablement
massacrés. Beaucoup de ces habitants prirent service
dans l’armée suédoise, et les Etats de ce pays (la Po-
méranie) si épuisés votèrent avec joie une contribution

de cent mille florins.

Torquato Conty, d’un caractère dur, mais excellent
général, ne pouvant enlever au roi de Suède la posses-

sion de Stettin, chercha à la lui rendre inutile. Il se
retrancha à Garz, au-dessus de Stettin, surl’Oder, afin
de dominer ce fleuve et couper par là la communica-
tion de cette ville avec le restant de l’Allemagne. Rien
ne pouvait le décider à livrer bataille au roi de Suède,
qui lui était supérieur en nombre; encore moinsce
dernier était-il disposé à attaquer les forts retranche.
ments des impériaux.

Torquato Conty, trop faible en hommes et en argent
pour agir activement contre le roi, pensait, à l’aide
de son plan d’opérations, donner au comte Tilly le
temps d’arriver pour défendre la Poméranie, et en s’u-

nissant à lui, attaqueren commun le roi de Suède. -
Il profita même une fois de l’absence du roi, pour ten- a
ter de s’emparer de la place par surprise; mais il trou-
va les suédois prêts à se défendre. L’attaque des
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impériaux, quoique très vive, fut repoussée avec fer-
meté, et Torquato éprouva une perte considérable.

On ne saurait nier que c’est au bonheur, autant
qu’à son expérience dans l’art militaire, que Gustave-

Adolphe devait cet heureux commencement.
L’armée impériale de la Poméranie était tombée,

depuis le renvoi de Wallenstein, dans un état de désor-
ganisation complet. Maintenant, les soldats patisÂ
saient eux-mêmes des excès qu’ils avaient commis: un
pays épuisé et dévasté ne pouvait plus pourvoir à leur

subsistance. Plus de discipline, plus de respect pour
les ordres des officiers! L’armée s’afi’aiblissait à vue

d’œil par les désertions et une grande mortalité oc-

casionnée par le froid glacial de ce climat auquel elle
n’était pas habituée.

Dans ces circonstances, le général autrichien ne dé-

sirait que du repos pour restaurer son armée dans des
quartiers d’hiver. - Mais il avait aflaire à un enne-
mi pour lequel il n’y avait pas d’hiver sous le ciel
allemand. Par prévoyance, Gustave-Adolphe avait
pourvu ses soldats de peaux de mouton, pour tenir la
campagne même dans les temps les plus rudes.

Les plénipotentiaires allemands, qui étaient venus
pour négocier un armistice, reçurent la réponse déses-

pérante: «que les suédois étaient soldats en hiver
comme en été, et n’étaient pas disposés à épuiser da-

vantage les pauvres, habitants de la campagne; que
les impériaux pouvaient faire ce que bon leur semble-
rait, mais qu’eux ne voulaient pas rester inactifs.»

Bientôt après, Torquato Conty résigna son com man-

dement, n’ayant plus à gagner ni renommée, ni ar-

gent.
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Cette inégalité devait nécessairement faire pan»

cher la balance en faveur des suédois. Les impériaux
furent poursuivis sans relâche dans leurs quartiers d’hi-

ver. - Greisenhagen, ville importante sur l’Oder, fut
enlevée d’assaut. A latin, les villes de Gara et de Piritz
furent aussi abandonnées par l’ennemi. Dans toute la
Poméranie ils ne possédaient plus que les villes de

’Greifswalde, Demmin et Kolberg, pour le siégé des-

quelles le roi fit faire incontinent les plus grands pré-
paratifs.

L’ennemi, dans sa retraite, prit sa direction vers la
marche de Brandebourg, abandonnant son artillerie
et ses bagages, et laissant entre les mains des suédois
un grand nombre de prisonniers. ’

En s’emparant des passages de Ribnitz et de Dam-
garden, Gustave-Adolphe s’était ouvert l’entrée dans le

Mecklembourg, dont les habitants avaient été sommés

par une proclamation, publiée à l’avance, de retourner

sous la domination de leur légitime souverain, et de
chasser tout ce qui tenait au parti de Wallenstein. Par
ruse, les impériaux parvinrent à se rendre maîtres
de l’importante place de Rostock, ce’qui retarda dans
sa marche le roi, qui n’aimait pas à diviser ses forces.

Sur ces entrefaites, les ducs de Mecklembourg avaient
fait vainement intercéder auprès de l’empereur par les

princes rassemblés à Ratisbonne; vainement avaient-
ils, pour gagner l’empereur par leur soumission, blâ-
mé l’alliance avec la Suède et protesté contre toute

tentative de se défendre eux-mêmes. Poussés à
bout par l’opiniâtre résistance de l’empereur, ilsem-
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brassèrent ouvertement la cause du roi de Suède, le-
vant des troupes dont ils donnèrent le commande-
ment au duc François-Charles de Saxe de Lauenbourg,
qui s’empara de quelques places fortes sur l’Elbe, mais

qui fut bientôt obligé de les rendre au général Pappen-

heim qui avait été envoyé contre lui. Peu de temps
après, assiégé par ce dernier dans la ville de Ratze-
hourg, il se vit forcé, après avoir inutilement tenté de
s’enfuir, deserendre prisonnier avec toute son armée.

Ainsi s’évanouit de nouveau l’espoir de ces malheu-

reux princes de retourner dans leurs Etats; il était ré-
servé au bras victorieux de Gustave-Adolphe .de les
rétablir dans leurs droits.

Dans leur fuite, les bandes impériales s’étaient jetées I

dans la marche de Brandebourg ou ils commirent les
plus horribles atrocités. Non contents d’imposer les
contributions les plus arbitraires et de pressurer l’ha-
bitant par des logements de guerre, ces barbares fouil-
lèrent encore l’intérieur des maisons, cassant, brisant
tout, enlevant toutes les provisions qu’ils trouvaient,

’ maltraitant de la manière la plus cruelle quiconque
osait leur résister et déshonorant les femmes mêmes
dans les lieux sacrés. Et tout cela se faisait, non pas en
pays ennemi, mais contre les sujets d’un prince qui
n’avait point offensé l’empereur, et que ce dernier
engageait encore, malgré tout ce qui s’était passé, à

s’armer contre le roi de Suède.

A la vue de ces horribles débordements, que les gé-
néraux impériaux étaient obligés de tolérer n’étant

plus obéis et manquant d’argent, le dégoût les gagna

eux-mêmes, et leur chef, le comte de Schauenbourg,
voulu par pure honte déposer son commandement.
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Trop pauvre en soldats pour défendre son pays, et
privé de tout secours de l’empereur, l’électeur de

Brandebourg, poussé à bout, rendit un édit par lequel

il ordonna à ses sujets de repousser la force par la
force, et de tuer sans pitié tout soldat qui serait sur-
pris pillant.

L’excès de ces cruautés et la faiblesse du gouverne-

ment étaient arrivés au point qu’il ne restait plus au
chef qu’un moyen désespéré, celui d’ordonner de se

rendre justice soi-même.
Les impériaux avaient entraîné les suédois dans la

marche de Brandebourg; et le refus de l’électeur de
livrer au roi le passage par la forteresse de Kustrin put
seul l’empêcher d’assiéger Francfort sur l’Oder. Il

revint sur ses pas pour achever la conquête de la Pomé-

ranie par la prise de Demmin et de Kolberg. En atten-
dant, le maréchal Tilly se trouvait en situation de
défendre la marche de Brandebourg. Ce général, qui

pouvait se vanter de ne pas encore avoir perdu de ba-
taille, le vainqueur de Mannsfeld, de Christian de
Brunswick, du margrave de Baden et du roi de Dane-
marck, devait trouver dans le roi de Suède un adver-
saire digne de lui.

Tilly descendait d’une noble famille de Liège, et avait

achevé son éducation militaire dans les Pays-Bas qui,
à cette époque, étaient l’école des généraux d’armée.

Bientôt, sous Rodolphe Il, dans la guerre de Hon-
grie, il trouva l’occasion de déployer ses talents mili-
taires, et s’éleva rapidement de grade en grade.

Après la paix il entra au service de Maximilien de
Bavière, qui le nomma général en chef en l’investissant

d’un pouvoir absolu. Tilly devint, par ses excellentes
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créations, le fondateur de la puissance militaire-bava-
roise; et c’est principalement à lui que Maximilien a
du sa supériorité à la guerre qu’il a su conserver de-

puis.
I Après que la guerre de Hongrie fut terminée, il re-

çut le commandement des troupesde la ligue; et
après le renvoi de Wallenstein, le commandement en
chef de toute l’armée impériale. Aussi sévère envers

le soldat que Wallenstein, non moins altéré que lui du
sang de l’ennemi, et d’une humeur tout aussi sombre,

il le surpassait de beaucoup en modestie et en désin-
téressement. - Un aveugle zèle religieux et un esprit
de persécution sanguinaire s’unissaient à la férocité

naturelle de son caractère, et en faisaient la terreur
des protestants.

Un extérieur bizarre, et qui inspirait la crainte, ré-
pondait à ces traits de son caractère. Il était sec et mai-

gre, ses joues étaient creuses, son nez long, son front
large et froncé; il portait de fortes moustaches, et par
le bas sa figure s’allongeait en pointe.

Il se montrait ordinairement vêtu d’une camisole
espagnole en satin vert clair avec des manches retrous-
sées; et se coifl’ait d’un petit chapeau pointu par le

haut, orné d’un plumet rouge qui descendait jusque
sur le des. Sa vue rappelait le duc d’Albe, ce geclier
des flamands, et il s’en fallait de beaucoup que ses ac-
tions démentissent cette ressemblance: tel était le
général qui allait entrer en lutte avec le héros du Nord.

Tilly était bien loin d’accorder peu d’estime à son

adversaire: «Le roi de Suède, disait-il dans l’assemblée

des électeurs de Ratisbonne, est un ennemi aussi
prudent que courageux, endurci à la guerre, et dans
la plus belle fleur de son âge. Ses dispositions sont
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excellentes, et ses ressources pas médiocres. Les États
de son royaume ont été très officieux envers lui; son
armée, composée de suédois, d’islandais, de finlandais,

d’écossais et d’anglais, s’est fondue en une seule nation

par son aveugle obéissance. Avec un pareil joueur c’est

beaucoup gagner que de ne pas perdre.»

Les progrès du roi de Suède dans le Brandebourg
et la Poméranie ne laissèrent pas de temps à perdre
au nouveau généralissime, et les chefs militaires qui
y commandaient réclamaient instamment sa présence.

Il rassembla au plus vite les troupes impériales qui
étaient disséminées dans toutes les parties de l’Alle-

magne. Mais il fallait beaucoup de temps pour tirer
de ces provinces appauvries et dévastées les munitions

de guerre. Enfin, au milieu de l’hiver, il parut devant
Francfort sur l’Oder, à la tète d’une armée de vingt-

mille hommes, et se réunit aux restes des troupes de
Schauenbourg.

Il abandonna à ce général la défense de Francfort,

muni d’une bonne garnison, et lui-même se disposait
à entrer en Poméranie pour sauver Demmin et dé-
gager Kolherg réduit à la dernière extrémité.

Mais avantson départ du Brandebourg, Demmin, très
rual défendu par le comte Savelly, s’était rendu au roi

de Suède, ainsi que Kolberg, par famine, et après’un
siège de cinq mais.

Comme les passages de la Poméranie antérieure
étaient bien défendus, et que le camp du roi près de
Schwidt pouvait défier toute attaque, Tilly renonça à
son premier plan d’invasion, et retourna vers l’Elbe
pour faire le siégé de Magdebourg.



                                                                     

Par la priscde Demminleroipouvaitsansobetaolc
pénétrer dans le Mecklembourg.

Mais une entreprise plus importante appelait ses
armes ailleurs. - A peine Tilly avait-il commencé sa
retraite,que le roi leva subitement soncamp de Schwidt,
et s’avança avec toute son armée vers Francfort sur
l’Odcr.

Cette ville était mal fortifiée, mais défendue par une

garnison de six mille hommes formant les débris de
ces bandes furieuses qui avaient dévasté la Poméranie

et le Mecklembourg.
L’attaque se fit avec vigueur, et dès le troisième

jour la ville était prise d’assaut. ’
Lessuédois, assurés de la victoire, repoussèrent la

capitulation que les ennemis avaient demandée à deux
reprises, et leur firent subir la loi du talion. Tilly en
effet, de suite après son arrivée dans ces contrées,
s’était rendu maître dans le Dieu-Brandebourg d’une

garnison suédoise qui s’était attardée, et irrité par sa

courageuse résistance, avait fait mettre à mort jus-
qu’au dernier homme. Les suédois, maintenant que
Francfort était pris, se rappelèrent cette cruauté: quar-
tierde Neu -Brandebourg, répondait-on à chaque soldat

qui demandait grâce de la vie, et sans pitié ou le tuait.
Quelques milliers subirent ce sort, en furent faits pri-
senniers; beaucoup se noyèrent dans l’Oder, le reste
s’enfuit en Silésie. Toute l’artillerie tombeaux mainsdes

I suédois. Gustave-Adolphe, obligé de céder à la fureur

de ses soldats, leur permit un pillage de trois heures.

Pendantque le roi marchaitde triomphe en triomphe,
que par la les protestants devenaient plus courageux’
et leur résistance plus opiniâtre, l’empereur rousti-
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nuait, comme avant, à éprouver la patience des États
par l’exécution de l’édit de restitution, et par des

demandes exagérées. Sous la pression des circons-
tances, il fut ramené dans les voies de la violence ou
l’orgueil seul l’avait poussé dans l’origine.

Pour se soustraire aux embarras dans lesquels sa
conduite arbitraire l’avait jeté, il ne trouva rien de
mieux que de se servir également de moyens arbi-
traires; mais dans un état organisé avec tant d’art
comme l’est et l’a toujours été l’Allemagne, la main

du despotisme devait préparer des troubles à l’infini.
Les princes virent avec étonnement qu’insensible-

ment la constitution de l’Empire avait été changée; et

les choses en étaient venues au point que chacun ne
songeait plus qu’à sa propre défense, ce qui dans l’état

de nature est le seul moyen de se sauver.
Enfin, les attaques ouvertes de l’empereur contre

l’Église réformée enlevèrent des yeux de Jean-George

le bandeau dont son astucieuse politique les couvrait
depuis si longtemps.

Par l’exclusion de son fils de l’archevéché de Magde-

bourg, Ferdinand l’avait ofl’ensé personnellement, et

le maréchal d’Arnheim, son nouveau favori et ministre ,

n’épargna rien pour exciter au plus haut degré le res-
sentiment de son maître.

Autrefois général de l’empereur, sous le comman-

dement de Wallenstein, et depuis toujours son ami
le plus dévoué, il cherchait à venger son ancien bien-
faiteur et soi-même de l’empereur, et à détacher l’élec-

teur de Saxe des intérêts autrichiens. L’apparition des

’ suédois en Allemagne devait lui en fournir les moyens.
Réuni aux États’protestants, Gustave-Adolphe était in-
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vincible, et rien n’inquiétait plus l’empereur que cette
réunion.

L’exemple de la Saxe électorale pouvait entraîner

tous les autres, et George semblait en quelque sorte
être l’arbitre du sort de l’empereur.

Le rusé favori fit sentir cette conséquence à son am-
bitieux maître, lui donna le conseil d’efi’rayer l’empe-

reur par une alliance avec la Suède, afin d’obtenir de
ce prince, par la crainte, ce qu’on ne pouvait pas obtenir

par la reconnaissance.

Cependant, il pensait qu’il ne fallait conclure avec
la Suède qu’une alliance apparente, afin de conserver

sa personnalité et son libre arbitre; il cherchait à lui
inspirer le noble dessein (auquel il ne manquait pour
son exécution qu’une main plus habile), d’attirer à lui

tout le parti protestant, d’élever une troisième puis-

sance en Allemagne, qui, placée entre la Suède et
l’Autriche, déciderait du sort de l’une ou de l’autre.

Ce plan devait d’autant plus flatter l’amour-propre
de Jean-George, qu’il lui était également pénible de

tomber sous la dépendance de la Suède, que de rester
plus longtemps sous la tyrannie de l’empereur. llne
pouvait pas voir avec indifférence un prince étranger
lui enlever la direction des intérêts allemands, et aussi
incapable qu’il était d’être au premier rang, aussi peu

son amour-propre aurait-il supporté d’être au second.

Il résolut donc de tirer des progrès du roi de Suède

tous les avantages possibles, en les appliquant à sa
propre situation, mais de rester indépendant de lui, et.
de poursuivre son plan. Dans ce but, il s’aboucha avec
l’électeur de Brandebourg qui, par les mômes motifs,

L’a». au.» mg--- -,



                                                                     

-m-était emporté contre l’empereur et en défiance contre

la Suède. -Après s’être assuré dans une diète assemblée à Tor-

gau de l’assentiment de ses propres Etats, qui lui était
indispensable, il convia tous les États évangéliques du

royaume à une assemblée générale qui devait se tenir,

le 6 février "i3 l , à Leipsig. Brandebourg, Hesse-Cassel,

plusieurs princes, des comtes, des Etats de l’Empire,
des évêques protestants, se présentèrent, soit par eux-
mèmes, soit par leurs délégués à cette assemblée, que

le Saxon D’ Hoc de Hohenegg, prédicateur de cour,
ouvrit par un violent prêche.

Vainement l’empereur chercha-t-il à dissoudre cette
assemblée qui s’était réunie de sa propre autorité, dé-

libérant évidemment dans un but de défense person-
nelle et à qui la présence des suédois sur le sol alle-
mand donnait la plus haute importance.

Les princes réunis, enthousiasmés des progrès de
Gustave-Adolphe, soutinrent leurs droits, et au bout de
deux mois se quittèrent après avoir pris une résolution
qui n’embarrassa pas peu l’empereur. Elle consistait
à le requérir énergiquement par une adresse collective
d’abolir l’édit de restitution, de retirer ses troupes de

leurs cantonnements et forteresses, de suspendre les
exécutions et de supprimer tous les abus commis jus-
qu’alors; en attendant, de rassembler une armée de
quarante mille hommes, pour se rendre justice eux-
mêmes dans le cas où l’empereur la leur refuserait.

Une circonstance vint encore fortifier la résolution
des princes protestants: le roi de Suède avait enfin
surmonté les scrupules qui jusqu’alors l’avaient retenu

et empéehé de contracter une allianœ plus étroite avec
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la France, et le l5 janvier l631 cette alliance fut con-
conclue d’une manière définitive.

Après une vive discussion sur la conduite à tenir
envers les électeurs catholique que la France prit sous
sa protection, mais auxquels Gustave-Adolphe voulait
faire subir la loi du talion , et après une légère alter-
cation concernant le titref; de Majesté que l’orgueil
français refusait à la fierté suédoise, Richelieu céda

sur le second article, et Gustave sur le premier, et
à Berwald, dans le Neu-Marck, le traité d’alliance fut
signé.

Les deux puissances s’engagèrent par ce traité à se

protéger mutuellement, et à main armée, à défendre

leurs amis communs, à aider les princes électeurs à
reconquérir leurs Etats, et à rétablir les choses aux
frontières, comme dans l’intérieur de l’Allemagne, sur

le même pied où elles étaient avant le commencement

de la guerre.
Dans ce but, la Suède devait entretenir à ses frais

une armée de trente mille hommes en Allemagne.

Par contre, la France aurait à lui payer annuellement
une somme de quatre cent mille thalers à titre de sub-
sides. Dans le cas où la fortune dût favoriser les armes
de Gustave-Adolphe, il devrait respecter dans les pays
conquis la religion catholique et les lois de l’Empire,
sans rien entreprendre contre elles. Les Etats et les
princes, tant ceux d’Allemagne que d’autres,pourraient

être compris dans le traité. Aucune partie ne pourrait
séparément et sans la volonté de l’autre faire la paix

avec l’ennemi.

Le traité devait durer cinq. ans.
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Autant il en coûta au roi de Suède d’accepter des

subsides de la France, et de renoncer ainsi à son ab-
solue liberté dans la direction de la guerre, autant
l’alliance française était décisive pour les affaires d’Al-

lemagne.
Maintenant ce roi était garanti par la puissance la

plus considérable de l’Europe, les Etats de l’Empire.

commençaient à avoir confiance dans son entreprise,
pour le succès de laquelle ils avaient jusqu’alors, non
sans raison, éprouvé des inquiétudes.

Seulement maintenant il devint redoutable à l’em-

pereur; même les princes catholiques qui souhai-
taient l’abaissement de la maison d’Autriche le voyaient

avec moins de défiance faire des progrès en Allemagne,

parce que son alliance avec une puissance catholique
lui imposait des ménagements envers leur religion; de
même que l’apparition de Gustave-Adolphe sauve-
gardait la religion évangélique et la liberté allemande
contre la prépondérance de l’empereur Ferdinand, de

même maintenant l’intervention de la France pouvait
sauvegarder la religion catholique et la liberté alle-
mande contre Gustave-Adolphe, si dans l’ivresse de la
prospérité il devait dépasser les’bornes de la mo-

dération.

Le roi de Suède ne tarda pas à informer les princes
confédérés de Leipsig du traité conclu avec la France,

et à les engager à resserrer leur alliance avec lui: la
France l’appuya dans cette négociation, et n’épargna

aucune remontrance pour attirer l’électeur de Saxe.

Gustave-Adolphe voulait se contenter d’un appui
secret, si les princes devaient penser qu’il y avait trop
de danger à se déclarer ouvertement pour son parti.
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Plusieurs princes lui donnèrent l’espoir de voir accepter
ses propositions, aussitôt que l’occasion leur en parai-

trait favorable.
Jean-George, toujours plein d’envie et de jalousie

contre le roi de Suède, toujours fidèle a sa politique in-
téressée, ne pouvait pas se décider à faire une déclara-

tion positive. La résolution prise par le congrès de
Leipsig, et l’alliance de la France et de la Suède,
étaient deux mauvaises nouvelles pour l’empereur ;-
il répondit à la première par les foudres de sa parole
impériale et despotique, mais il lui manquait une ar-
mée pour témoigner de toute la mauvaise humeur que
lui causait la seconde.

Par des lettres adressées à tous ceux quiprirent part
au congrès de Leipsig, il leur fut sévèrement défendu

de faire des levées de troupes; ils répondirent par de
violentes plaintes, justifièrent leur conduite en invo-
quant le droit naturel, et continuèrent à faire leurs
préparatifs.

En attendant, iles généraux de l’empereur se virent

réduits, par manque de troupes et d’argent, à la dange-
reuse alternative d’éviter soit l’armée du roi de Suède,

soit celle des Etats allemands de l’Empire, ne pouvant

pas, en divisant leurs forces, les combattre toutes les
deux à la fois.

Les mouvements des protestants attirèrent leur at-
tention sur l’intérieur de l’Empire. Les progrès du roi

dans la marche de Brandebourg qui menaçaient déjà de
près les Etats impériaux héréditaires, les excitaient for-

tement à porter leurs armes de ce côté. Après la prise

de Francfort, le roi se dirigea vers Landsperg sur la
Wartha, et Tilly, après avoir vain eurent tenté de sauver

lé
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cette ville, retourna à Magdebourg pour activer le siége
qu’il avait commencé.

Depuis longtemps des princes évangéliques de la
maison de Brandebourg étaient en possession du riche
archevêché, dont Magdebourg était la capitale, et y
avaient introduit leur religion. Christian-Wilhelm, le
dernier administrateur, fut, à cause de son alliance avec
le Danemarck, mis au ban de l’Empire; ce qui contrai-
gnit le grand-chapitre, pour ne point s’exposer à la ven-
geance de l’empereur, à le révoquer de ses fonctions.

Jean-Auguste, second fils de l’électeur de Saxe, de-
manda à le remplacer; mais sa demande fut rejetée par
l’empereur qui voulut faire obtenir cet archevêché à
son fils Léopold. A ce sujet, l’électeur de Saxe fit re-

tentir le palais impérial de plaintes inutiles.

Christian-Wilhelm prit des mesures plus énergiques.
Assuré de la sympathie du peuple et du Magistrat de
Magdebourg, et excité par des espérances chimériques,

il se crut assez fort pour renverser tous les obstacles
que la décision du chapitre, la concurrence de deux
puissants compétiteurset l’édit de restitution opposaient

à sa réintégration. ll fit un voyage en Suède, et chercha

à se procurer l’appui de Gustave, en lui promettant de
faire une diversion en Allemagne.

Le roi lui fit espérer qu’il obtiendrait son appui,
mais lui recommanda d’agir avec prudence.

A peine Christian-Wilhelm eut-il appris le débar-
quement en Poméranie de son protecteur, qu’il s’intro-

duisit dans Magdebourg à l’aide d’un déguisement. Il

parut soudain dans l’assemblée des Etats, rappela au
Magistrat toutes les souffrances que les troupes impé-
riales faisaient éprouver. à la ville et à la campagne, les

A? «J
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I’Eglise évangélique.

Après ce préambule, il leur annonça que le moment

de leur affranchissement était arrivé, et que Gustave-
Adolphe leur offrait son alliance et sa protection.

Magdebourg, une des villes les plus importantes de
l’Allemagne, jouissait sous le gouvernement de son Ma-
gistrat d’une liberté républicaine qui avait enflammé

ses habitants d’un courage héroïque, dont ils avaient
déjà donné des preuves éclatantes par leur résistance

courageuse à maintenir leurs droits contre les récla-
mations exagérées de Wallenstein que leurs richesses
avaient attiré.

Tout leur territoire avait éprouvé la rage dévastatrice

de ses troupes; Magdebourg seul échappa à sa ven-
geance. Il n’était donc pas difficile à l’administrateur de

gagner des hommes chez qui le souvenir des cruautés
qu’ils avaient souffertes était encore tout récent.

Il fut conclu entre la ville et le roi de Suède une con-
vention, par laquelle Magdebourg concéda au roi le pas-
sage, sans être inquiété, par son territoire et ses portes,

ainsi que le droit de recruter des soldats dans sa cir-
conscription, et reçut en échange l’assurance d’être

protégé pour le mieux, dans sa religion et dans ses
privilèges.

Aussitôt l’administrateur rassembla des troupes et
commença les hostilités, avant que Gustave-Adolphe
fût assez près pour le soutenir avec son armée. Il fut
assez heureux pour enlever dans le voisinage quelques
corps impériaux, faire de petites conquêtes et même
surprendre Halle.
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Mais l’approche d’une armée impériale l’obligea

bientôt à se retirer en toute hâte dans Magdebourg,
non sans avoir éprouvé des pertes.

Gustave-Adolphe , bien que mécontent de sa pré-
cipitation, lui envoya, dans la personne de Dietrich de
Fallenberg, un officier expérimenté pour diriger les
opérations de la guerre, et l’éclairer de ses conseils.

Ce même Fallenberg fut nommé par le Magistrat com-
mandant de la ville pour toute la durée de la guerre.

L’armée du prince administrateur, qui se grossissait

de jour en jour par le grand nombre d’individus qui
des villes environnantes venaient s’y joindre, remporta
plusieurs avantages sur des régiments impériaux diri-
gés contre elle, et put pendant plusieurs mois entretenir
avec succès une petite guerre. Enfin le comte de Pap-
penheim, après une expédition contre le duc de Saxe-
Lauenbourg, s’approcha de la ville, jeta en peu de
temps les troupes de l’administrateur hors de leurs
retranchements, coupa par là toute communication
avec la Saxe, et se disposa sérieusement à bloquer la
ville.

Bientôt après lui arriva Tilly, qui somma l’adminis-

trateur, en lui adressant une lettre menaçante, de ne
pas opposer une plus longue résistance a l’exécution

de l’édit de restitution, de se soumettre aux ordres de
l’empereur et de rendre Magdebourg. La réponse du
prince fut énergique et prudente à la fois, et décida le
général autrichien à recourir à la force des armes.

En attendant, les progrès du roi de Suède ayant forcé
Tilly à abandonner la ville, le siégé se trouva retardé,
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et la rivalité des généraux qui commandaient en son

absence procura encore à Magdebourg un répit de
quelques mois.

Le 30 mars 1631, Tilly reparut enfin pour, mainte-
nant, poursuivre avec activité le siège.

En peu de temps, les ouvrages extérieurs furent em-
portés, et Fallenberg lui-même fit retirer les garnisons
auxquelles on ne pouvait plus porter secours, et rompre
le pont sur l’Elbe; comme on manquait de soldats pour
occuper toute l’étendue de la place et de ses faubourgs,

on abandonna les faubourgs de Sudenbourg et de Neu-
stadt à l’ennemi qui les réduisit aussitôt en cendres.

Pappenheim se sépara de Tilly, passa I’Elbe près de

Schœnebeck, pour attaquer la ville de l’autre côté. La

garnison, affaiblie par les combats livrés dans les ou-
vrages extérieurs, ne s’élevait pas au-dessus de deux

mille hommes d’infanterie et quelques centaines de
cavaliers; nombre bien faible pour une place forte
aussi grande et aussi irrégulière. Pour suppléer à cette

pénurie de soldats, on arma les bourgeois, expédient
désespéré qui occasionna plus de dommage qu’il n’en

a empêché. Les bourgeois, qui déjà par eux-mêmes
étaient de faibles soldats, plongèrent par leur désunion
la ville dans un abîme de maux.

Le pauvre souffrait de voir que lui seul supportait
toute la charge, était exposé à tous les dangers pendant

que le riche envoyait ses domestiques et se donnait
chez lui du bon temps. Le mécontentement se traduisit
à la fin en un murmure général; au zèle succéda l’in-

différence; le dégoût et la négligence, à une active pré-

voyance. Cette division des esprits, jointe aux besoins
toujours croissants, donna carrière à de tristes ré-
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flexions , au point que plusieurs commençaient déjà à
s’effrayer de la témérité de leur entreprise, et à exalter

la puissance de l’empereur contre lequel on était en
guerre; mais le fanatisme religieux, l’ardent amour de
la liberté, l’invincible aversion contre le nom de l’em-

pereur, l’espoir probable d’une prochaine délivrance,

éloignèrent toute pensée de reddition; et autant on
était divisé en toute autre chose, autant on était uni
pour se défendre jusqu’à la dernière extrémité.

L’espoir des assiégés d’être débloqués était fondé

sur la plus grande vraisemblance. Ils étaient informés
de l’armement-de la confédération de Leipsig, ainsi

que de l’approche de Gustave-Adolphe. La conserva-
tion de Magdebourg importait à tous les deux, et
quelques jours de marche pouvaient amener le roi de
Suède sous ses murs. Le comte Tilly n’ignorait rien de
tout cela, et c’est pour cette raison qu’il se pressait
tant pour se rendre maître de la ville, n’importe par
quels moyens. Déjà il avait envoyé,rdans la vue de la
reddition de la place, un trompette avec différentes
dépêches au prince administrateur, au commandant et
au Magistrat; mais la réponse fut: qu’on aimait mieux

mourir que de se rendre.

Une vigoureuse sortie des bourgeois lui apprit que
le courage des assiégés n’était rien moins que ralenti,

et l’arrivée du roi à Potsdam , les excursions des
suédois jusqu’à Zerbst devaient le remplir d’inquié-

tude, comme elles remplissaient d’espérance les habi-

tants de Magdebourg. Un second trompette qu’il leur
envoya et le ton plus modéré de sa dépêche les fortifiè-

rent dans leur espoir, mais seulement pour leur inspi-
rer une plus grande insouciance. Les assiégeants étaient
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arrivés avec les tranchées jusqu’au fossé de la ville; et

des batteries qu’ils avaient élevées canonnaient vive-

ment les remparts et les tours. - Une tour fut entiè-
rement renversée, mais sans faciliter l’assaut, parce
qu’elle n’était pas tombée dans le fossé, mais latérale-

ment contre le rempart. Malgré un bombardement
continuel le rempart n’avait pas beaucoup souffert, et
l’efi’et des bombes à feu qui devaient incendier la ville

fut neutralisé par des moyens efficaces.

Mais bientôt la provision de poudre des assiégés
allait s’épuiser, et le feu de la place cessait peu à
peu de répondre à celui des assiégeants. Si avant qu’on

eût préparé de la nouvelle poudre, la ville n’était pas

débloquée, elle était perdue. Voilà que dans la ville

l’espérance se ranime au plus haut point, et tous les
regards se portent sur la contrée ou devaient flotter les
étendards suédois. La sécurité suit l’espérance, et tout

contribue à l’entretenir.

Le 9 rugi, la canonnade de l’ennemi cessa tout à
coup, et les pièces d’artillerie furent enlevées de plu-

sieurs batteries. Un morne silence régna dans le camp
impérial. Tout semblait convaincre-les assiégés que le

moment de la délivrance approchait. La plupart des
bourgeois et des soldats quittèrent de bon matin leurs
postes des remparts, pour, après de longs travaux,
goûter les douceurs du sommeil. . . mais combien elles
furent chèrement achetées, et que] terrible réveil! l l

Au point où l’on en était avec le siége, Tilly renonça

à l’espoir de se rendre maître de la ville avant l’arrivée

des suédois. - Il se décida donc à lever son camp;
mais avant il voulut encore hasarder une attaque
générale. - Cette attaque présentait des difficultés
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sérieuses, aucune brèche n’ayant encore été pratiquée,

ni les ouvrages de fortification endommagés. Mais le
conseil de guerre qu’il convoqua opina pour l’assaut,
et s’appuya de l’exemple de Mæstricht qui fut pris
d’assaut, le matin de bonne heure, alors que les bour-
geois et les soldats se livraient au repos. L’attaque
devait se faire en quatre endroits simultanément. Toute
la nuit du 9 au 10 se passa à faire les préparatifs
nécessaires. Tout était prêt, et l’on attendait, ainsi que

l’on en était convenu, le signal qui devait être donné

en tirant le canon à cinq heures du matin. - Cepen-
dant ce n’est que deux heures après qu’il fut donné,

parce que Tilly, toujours incertain du succès, consulta
encore une fois le conseil de guerre.

Pappenheim reçut l’ordre de diriger l’attaque sur

les ouvrages de Neustadt. Un rempart en pente et un
fossé à sec, pas trop profond, lui vinrent en aide. La
plus grande partie des bourgeois et des soldats avaient
abandonné les remparts, et ceux qui y étaient restés
étaient endormis. Aussi le général n’eut-il pas beau-

coup dc peine à s’emparer tout d’abord du rempart.

Falkenberg qui se trouvait à l’hôtel de ville occupé

à expédier le second trompette de Tilly, éveillé brus-

quement par le bruit de la mousqueterie, se trans-
porta en toute hâte, avec quelques hommes qu’il put
rassembler, à la porte de Neustadt dont déjà l’ennemi
s’était emparé. Repoussé de ce côté, il s’enfuit vers

un autre côté où un parti ennemi était en train d’es-

calader des ouvrages. - La résistance fut inutile; dès
le commencement de l’action il fut frappé à mort par
les balles de l’ennemi. Le’violent feu de la mousquete-

rie , le bruit du tocsin , le tumulte toujours croissant ,
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firent connaître enfin aux habitants sortant du som-
meil le danger qui les menaçait. Ils se hâtèrent de se
vêtir, prirent leurs armes, et dans un aveugle assou-
pissement se précipitèrent au-devant de l’ennemi. Il y

avait encore quelque espérance de le repousser, mais
le commandant était tué, point de plan dans l’attaque,

point de cavalerie pour enfoncer ses rangs entremêlés,
enfin, plus de poudre pour continuer le feu.

Les défenseurs des deux portes qui n’avaient pas
encore été attaquées se retirèrent en ville pour parer

au danger commun. - L’ennemi profita de suite du
désordre qui en était résulté, pour attaquer aussi les

postes. La résistance fut vigoureuse et opiniâtre, jus-
qu’à ce qu’enfin quatre régiments de l’ennemi, maîtres

du rempart, prirent les assiégés à dos et assurèrent
ainsi leur défaite.

Un brave capitaine, du nom de Schmidt, qui avait
encore une fois conduit les plus déterminés à l’ennemi,

et qui fut assez heureux pour le repousser jusqu’à la
porte, tomba blessé mortellement, et avec lui la der-
nière eSpérance de Magdebourg.

Tous les ouvrages furent pris encore avant midi, et
la ville tomba au pouvoir de l’ennemi.

Deux portes furent ouvertes à l’armée. Tilly fit
entrer dans la ville une partie de sou infanterie, et fit
occuper les principales rues. Les batteries furent dres-
sées , et tous les habitants se retirèrent dans leurs de-

meures pour y attendre leur sort. On ne les laissa
pas longtemps dans l’incertitude. Deux mots de Tilly
fixèrent le destin de Magdebourg. Un général, même un

peu plus humain, aurait vainement tenté de recomman-
der de la modération à de pareilles troupes. Tilly ne se
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donna même pas la peine de l’essayer. Autorisé par le
silence de son général, le soldat, devenu maître de la vie

des habitants et libre de tout frein, se précipita dans
l’intérieur des maisons pour y assouvir, à l’instar de

la bru te, ses honteuses passions. Plus d’une oreille al-
lemande a entendu les supplications de l’innocence, et
en a eu compassion, mais aucune n’était à espérer de
l’aveugle furie des Vallons de l’armée de Pappenheim.

A peine le massacre avait-il commencé, que toute
les portes s’ouvrirent, et que toute la cavalerie et les
terribles croates furent lancés contre la malheureuse
cité.

Maintenant commence une scène de tuerie pour Ia-
quelle l’histoire n’a point de langue, ni la poésie de

pinceau ; ni l’innocente enfance, ni la vieillesse, ni la
jeunesse, ni le sexe, ni le rang, ni la beauté, rien ne
put désarmer la rage des vainqueurs. - La femme
dans les bras de son mari, la fille aux pieds de son père,
devinrent l’objet de leur brutalité; et le sexe faible et
sans défense n’eut que le privilège d’être doublement

sacrifié à leur férocité; aucun lieu, quelque caché qu’il

fût, aucun lieu consacré ne put se dérober à leur in-
fatigable avidité.

Cinquante-trois femmes furent trouvées dans une
église, la tête tranchée. Des croates s’amusaient à

lancer des enfants dans les flammes . . . , les Vallons de
Pappenheim à piquer avec leurs lances des enfants at-
tachés aux seins de leurs mères.

Quelques officiers de la ligue, émus par cet horrible
spectacle, osèrent prier le comte de Tilly de faire cesser
ce massacre. . . a Revenez dans une heure, fut sa ré-
ponse, je verrai ensuite ce que j’aurai à faire; il faut



                                                                     

--219--
que le soldat ait quelque chose pour son travail et ses
dangers.»

Cette horreur dura avec une rage non interrompue,
jusqu’à ce que la flamme et la fumée y mirent un
terme. Pour augmenter le désordre et briser la résis-
tance des bourgeois, on avait dès le commencement
mis le feu dans différents endroits; il s’éleva alors un

ouragan qui propagea les flammes avec une rapidité
dévorante dans toute la ville, et rendit l’incendie gé-
néral. C’était un effrayant spectacle que cette mêlée

de poussière, de cadavres, d’épées nues, de débris

d’édifices et de sang ruisselant de toute part. L’atmos-

phère était embrasée, et une insupportable chaleur
força les meurtriers de se retirer dans leur camp. -
En moins de douze heures, cette grande, populeuse et
forte ville, une des plus belles de l’Allemagne, était
réduite en cendres, à l’exception de deux églises et

de quelques cabanes. L’administrateur Christian-Wil-
helm fut fait prisonnier avec plusieurs autres magis-
trats, après avoir été couvert de blessures. Beaucoup
de braves officiers et de magistrats trouvèrent, en com-
battant, une mort digne d’envie. Des officiers, dans une

intention de lucre et pour obtenir une bonne rançon,
sauvèrent de la mort quatre cents des plus riches bour-
geois; encore étaient-ce la plupart des officiers de la
ligue qui montraient cette humanité. Cette conduite,
comparée à la rage meurtrière des soldats impériaux,

les faisait considérer comme des anges sauveurs.

A peine la fureur de l’incendie se fut-elle calmée,
que les troupes impériales, de nouveau affamées, re-
vinrent pour déterrer leur proie sous la cendre et les
décombres. -- Plusieurs furent étouffés par la vapeur,
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beaucoup firent de riches butins, les bourgeois ayant
caché dans les caves ce qu’ils avaient de plus précieux.

Le 15 mai, Tilly parut enfin lui-même dans la ville,
après qu’on eut enlevé les cadavres et les décombres

des principales rues. Une horrible scène, qui fait fré-
mir l’humanité, se présentait alors. Des corps encore

vivants qui sortaient de dessous les cadavres, des en-
fants errants qui cherchaient leurs parents, poussant
des cris déchirants, des nourrissons suçant les mam-
melles de leurs mères mortes!!!

Pour nettoyer les rues, il fallut jeter plus de six
mille cadavres dans l’Elbe. Un bien plus grand nombre
de vivants et de morts avait été consumé par les flam-
mes. Le chifire des morts est évalué à trente mille.

L’entrée du général, qui eut lieu le M, mit fin au

pillage, et tous ceux qui avaient jusqu’alors échappé

à la mort conservèrent la vie. Mille personnes environ
furent tirées de la cathédrale, où elles avaient passé

trois jours et deux nuits dans la continuelle crainte de
la mort et sans nourriture. Tilly leur fit annoncer
qu’elles avaient leur pardon , et leur fit distribuer du
pain.

Le lendemain on célébra dans cette église une messe

solennelle, et au son du canon on entonna un Te Deum.

Le général parcourut les rues à cheval pour, comme

témoin oculaire, pouvoir annoncer à son maître que
depuis la destruction de Troie et de Jérusalem on n’a-

vait jamais remporté une pareille victoire. . . et dans
cette annonce il n’y avait rien d’exagéré , quand on

penseàla grandeur, à la richesse et à l’importance de la

villequi venait de périr, et à la rage de ses destructeurs.
La nouvelle du sort barbare subi par Magdebourg excita
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des cris de joie dans l’Allemagne catholique, et la
crainte et l’effroi dans l’Allemagne protestante.

Mais on était généralement mécontent et doulou-

reusement affecté de la conduite de Gustave-Adolphe,
qui, étant si près et commandant une si forte armée,
avait laissé une ville, son alliée, sans défense. -
L’homme le plus juste ne pouvait s’empêcher de trou-

ver cette inaction inexplicable; et Gustave-Adolphe,
pour ne point s’aliéner le cœur des peuples pour l’af-

franchissement desquels il était venu, se ’vit forcé de

faire connaître au monde, dans un mémoire justifica-
tif, les motifs de sa conduite.

Il avait attaqué Landsberg, et s’en était emparé le

l6 avril, lorsqu’il apprit le danger qui menaçait la
ville de Magdebourg. Aussitôt il prit la résolution de
la délivrer. Dans cette intention il marcha avec toute
sa cavalerie et dix régiments d’infanterie vers la
Sprée. La situation dans laquelle se trouvait le roi sur
le sol allemand lui faiàait une loi de prudence invio-
lable, de ne jamais faire un pas en avant sans que ses
derrières ne fussent assurés. C’est avec une grande
circonspection qu’il était obligé de traverser un pays
où il était entouré d’amis équivoques, et d’ennemis

puissants et déclarés, et où un pas trop précipité

pouvait lui fermer le chemin de son royaume.
L’électeur de Brandebourg avait déjà auparavant

ouvert les portes dosa forteresse de Kustrin aux troupes
impériales en fuite, et l’avait fermée aux suédois qui les

poursuivaient. Si maintenant Gustave était battu par
Tilly, l’électeur pourrait ouvrir aux impériaux sa for-

teresse, et dans ce cas le roi, ayant l’ennemi devant et
derrière lui, se verrait perdu sans retour. Pour ne pas
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avoir à craindre un pareil évènement, il désirait, avant
son entreprise sur Magdebourg, que l’électeur lui per-
mît d’occuper ses deux forteresses de Kustrin et de
Spandau jusqu’à ce que Magdebourg fût délivré. Rien

ne parut plus juste qu’ une pareille demande. - Le
service signalé que Gustave-Adolphe avait rendu ré-
cemment à l’électeur, en chassant les impériaux des

Etats de Brandebourg, semblait lui donner des droits
à sa reconnaissance, tout comme la conduite que les
suédois avaient tenue jusqu’alors en Allemagne devait

lui en donner à sa confiance.

Mais en livrant ses forteresses, l’électeur rendait en

quelque sorte le roi de Suède maître de son pays, sans

songer que par là il rompait en même temps avec
l’empereur, et exposait ses Etats à la vengeance des
armées impériales.

George-Wilhelm combattit longtemps avec lui-
même; mais l’intérêt et la pusillanimité semblèrent

enfin l’emporter. . . Sans pitié’ pour le sort de Magde-

bourg, indifférent pour la religion et pour la liberté
allemande, il ne voyait que son propre danger, et cette
préoccupation était soigneusement entretenue par son
ministre Sehwartzenberg, soudoyé secrètement par
l’empereur. Sur ces entrefaites, les troupes suédoises
s’approehèrent de Berlin, et le roi alla loger chez l’é-

lecteur. Lorsqu’il apprit les scrupules que se faisait ce
prince, il ne put s’empêcher de lui en témoigner son

mécontentement. - «Ma route est vers Magdebourg,
dit-il, non pour moi, mais dans l’intérêt des évangé-

listes. - Si personne ne veut me seconder, je vais
aussitôt proposer à l’empereur un accommodement, et
je retourne à Stockholm. Je suis convaincu que l’em-
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pereur fera avec moi une paix telle que je puis la
désirer; mais si Magdebourg succombe, et si l’empe-

reur n’a plus à me craindre, vous verrez ce qui vous
arrivera.» Cette menace lancée à propos, peut-être
aussi un regard sur l’armée suédoise assez puissante
pour faire obtenir au roi par la force cé qu’on ne vou-
lait pas lui accorder de bonne grâce, décida enfin l’é-

lecteurà lui livrer Spandau. Le roi avait maintenant
deux chemins à prendre pour arriver à Magdebourg :

d’un à l’ouest à travers un pays épuisé, et des troupes

ennemies qui pouvaient lui disputer le passage de
l’Elbe, l’autre vers le midi, passant par Dessau ou Wit-

tenberg où se trouvaient des ponts pour passerce fleuve
et par où il pouvait tirer des vivres de la Saxe. . . Mais
ceci ne pouvait se faire sans le consentement de l’é-

lecteur de Saxe, dont Gustave avait tout lieu de se
défier. Avant donc de se mettre en route, il fit deman-
der à ce prince un libre passage, et des vivres pour
ses troupes contre paiement comptant. . . Sa demande
lui fut refusée, et aucune représentation ne pouvait
décider l’électeur à renoncer à son système de neutra-
lité.

Pendant qu’on était à discuter, arriva la nouvelle
de la catastrophe de Magdebourg. Tilly l’annonça à
tous les princes protestants, avec le ton d’un vain-
queur; il ne perdit pas un instant pour mettre à profit
la terreur générale.

L’empereur, dont les progrès faits jusqu’à présent

par Gustave avaient beaucoup diminué l’autorité, se

releva, après ce qui venait de se passer, plus redou-
table que jamais; et ce changement se fit sentir aussi-
tôt dans son langage impérieux aux Etats protestants.
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Les décisions de la confédération de Leipsig furent

annulées par un acte de sa volonté souveraine, et la
confédération elle-même fut supprimée par un décret

impérial. o
Les Etats opposants furent menacés du sort de Mag-

debourg. ’
Gomme chargé de l’exécution de ce décret, Tilly fit

aussitôt marcher des troupes contre l’évêque de Bre-

men, un des membres de la confédération de Leipsig
qui avait armé; mais, saisi de crainte, l’évêque livra-

aussitôt ses soldats à Tilly, et corrobora par sa signa-
ture son consentement à l’annulation des décisions
du congrès de Leipzig.

Le comte de Fürstenberg, à la tête d’une armée im-

périale qui à la même époque revenait de l’ltalie, fit

subir le même sort à l’administrateur duc de Wür-

temberg.
Le duc fut obligé de se soumettre à l’édit de resti-

tution, et à tous les décrets de l’empereur; de plus, il
devait payer tous les mois, pour l’entretien des troupes
impériales, une subvention de cent mille thalers. Les
mêmes charges furent imposées aux villes d’Ulm et
de Nuremberg, ainsi qu’aux cercles de la Franconie
et de la Souabe.

L’empereur faisait peser une main de fer sur l’Alle-
magne. La prompte supériorité qu’il venait d’acquérir

par le désastre de Magdebourg, plus fondée en appa-
rence qu’en réalité, lui fit dépasser toutes les bornes

de la modération et l’entraîna précipitamment dans

des voies de violence, qui eurent pour effet de vaincre
l’irrésolution des princes allemands en faveur de Gus-
tave-Adolphe.
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Aussi désastreuses que pouvaient être pour les pro-

testants les suites rapprochées de la ruine de Magde-
bourg, autant celles plus éloignées leur furent favo-
rables.

La première surprise fit bientôt place à un mécon-

tentement qui se manifesta par des actes. Le désespoir
donna des forces, et des cendres de Magdebourg sortit
la liberté allemande.

Parmi les princes de la confédération de Leipsig,
l’électeur de Saxe et le landgrave de Hesse étaient le

plus à craindre, et la domination de l’empereur dans
ces contrées ne pouvait être assurée qu’autant qu’il les

verrait désarmés.

C’est contre le landgrave que Tilly dirigea d’abord

ses armes, en se portant directement de Magdebourg
vers la Thuringe. Les pays de Saxe Ernest et de
Schwartzbourg furent maltraités au plus haut point
dans cette marche. Franckenhaussen fut pillé, sous les
yeux mêmes de Tilly, par ses soldats, et réduit en cen-
dres. On faisait éprouver les plus cruelles souffrances
aux paysans, parce que leur seigneur favorisait les sué-
dois. La ville d’Erfurt, qui forme la clef entre la Saxe
et la Franconie, fut menacée d’un siège; mais elle s’en

racheta moyennant une fourniture en vivres et le
paiement d’une somme d’argent.

De la, Tilly envoya des délégués au landgrave deCassel

avec mission de lui enjoindre de renvoyer immédia-
tement ses troupes, de renoncer à l’union de Leipsig,
de recevoir des troupes impériales dans son pays et
dans ses forteresses, de payer des contributions, et de
se montrer, soit comme ami, soit comme ennemi.

15
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C’est ainsi qu’un prince de l’Empire se voyait traiter

par un serviteur-de l’Empire. Toutefois cette réclama-

tion extravagante acquit un terrible poids par la pré-
sence d’une puissante armée, et le souvenir encore
récent de l’horrible sort de Magdebourg devait y ajou-

ter une nouvelle force. I
Aussi combien ne fut-elle pas digne d’éloges la ré-

ponse que l’intrépide landgrave fit à cette proposition,
disant: «qu’il n’était nullement intentionné de rece-

voir des soldats étrangers dans ses forteresses ni dans
sa résidence; qu’il se servirait lui-môme de ses troupes,

et qu’il saurait se défendre contre une attaque; que si
le général Tilly manquait d’argent et de vivres, il n’avait

qu’à se porter sur Munich, où il trouverait des provi-
sions. »

L’envoi de deux corps de troupes dans la Hesse fut
la conséquence immédiate de cette réponse provoca-

trice; toutefois le landgrave sut si bien les accueillir
qu’il ne se fit rien d’important. . . . Mais lorsque Tilly

fut lui-même en mesure de les suivre avec toute son
armée, ce malheureux pays aurait payé bien cher la
fermeté de son prince, si les mouvements du roi de
Suède n’eussent pas rappelé à temps ce général.

Gustave-Adolphe éprouva une vive douleur en ap-
prenant le désastre de Magdebourg, et sa douleur s’ac-

crut encore par la circonstance que George-Wilhelm
lui redemanda maintenant, conformément à leur con-
vention, la forteresse de Spandau.

La perte de Magdebourg, loin de diminuer le nom-
bre des causes pour lesquelles la possession de cette
forteresse lui était nécessaire, l’avait plutôt augmenté,

et plus approchait le moment d’une bataille décisive
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entre lui et Tilly, plus il lui paraissait dur de renoncer
au seul lieu de refuge qui lui restait, si le malheur
devait l’atteindre.

Après avoir inutilement épuisé toutes les observa-
tions et prières auprès de l’électeur de Brandebourg,

voyant que celui-ci devenait de jour en jour plus indif-
férent, il se décida à envoyer à son commandant l’or-

dre d’évacuer Spandau, mais déclara en même temps,

qu’à dater de ce jour l’électeur serait traité en ennemi.

Pour donner du poids à cette déclaration, il parut
avec toute son armée devant Berlin: «je ne veux pas
être plus maltraité que les généraux de l’empereur,
fut sa réponse au délégué que l’électeur consterné

avait envoyé dans son camp ..... Votre maître les a
reçus dans ses Etats, a subvenu à tous leurs besoins,
leur a livré toutes les places qu’ils voulaient, et pour
toutes ces complaisances il n’a pas pu obtenir qu’ils

traitassent plus humainement son peuple.

nTout ce’que je demande de lui c’est la sûreté, une

somme d’argent modérée et du pain pour mes troupes.

nEn revanche, je lui promets de protéger ses Etats
et d’en éloigner la guerre. J’insiste sur ce point, et que

mon frère se décide sur le champ s’il veut m’avoir

pour ami, ou voir sa capitale livrée au pillage.»

Ce langage décidé fit impression sur l’électeur, et

les canons braqués contre la ville triomphèrent de son

irrésolution. -
En peu de jours était signée une alliance par laquelle

l’électeur s’engageaità payer une subvention mensuelle

de trente mille thalers;-à laisser Spandau aux mains
du roi, et même à ouvrir en tout temps Kustrin à
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ses troupes. Cette alliance de l’électeur de Brande-
bourg avec les suédois ne trouva pas plus de faveur à
la cour de Vienne, que n’en avait trouvé une alliance

semblable conclue auparavant avec le duc de Pomé-
ranie; mais les vicissitudes du sort qu’éprouvèrent
bientôt ses armes ne permirent pas à l’empereur de

manifester son ressentiment autrement que par des
paroles.

La satisfaction qu’éprouva le roi à la suite de cet
heureux évènement fut bientôt augmentée par le mes-

sage qui lui annonça la prise de Greifswalde, la seule
place forte que les impériaux occupaient encore en
Poméranie , et qu’ainsi tout ce pays se trouvait débar-

rassé de ces dangereux ennemis.

Il reparut lui-même dans ce duché, et jouit du speco
tacle émouvant de la joie universelle qui était son
ouvrage.

Il s’était écoulé une année depuis que Gustave avait

paru en Allemagne; et à cette occasion une fête en ac-
tions de grâces fut célébrée dans toute la Poméranie.

Peu de temps auparavant, il avait reçu une députa-
tion du czar de Moscou, qui l’assurait de nouveau de
son amitié, et lui offrait même des troupes auxiliaires. p
Il avait d’autant plus à s’applaudir de ces intentions l
pacifiques des russes, qu’il lui importait de ne pas
être inquiété par un voisin hostile dans la guerre pleine
de dangers qu’il avait entreprise.

Vers cette époque, la reine Marie-Eléonore, son
épouse, débarqua en Poméranie avec un renfort de
huit mille suédois; et l’arrivée de six mille anglais,

sous le commandement du marquis de Hamilton, doit
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d’autant moins être omise, que c’est tout ce que l’his-

toire peut mentionner des faits des anglais dans la
guerre de trente ans.

Pappenheim se maintenait, pendant la marche de
Tilly vers la Thuringe, dans le territoire de Magde-
bourg; - mais il ne put empêcher les suédois de
passer à plusieurs reprises l’Elbe, de battre plusieurs
détachements de l’armée impériale, et de s’emparer

de plusieurs places.... Lui-même, allarmé par l’ap-
proche du roi, rappela instamment le comte de Tilly,
qui en effet se décida à reprendre, à marches forcées,
le chemin de Magdebourg. Il établit son camp à Wol-
mirstadt en-deça du fleuve; Gustave-Adolphe avait le
sien sur le même côté, près de Werben, non loin de
l’embouchure de la Have] dans l’Elbe. Son arrivée
dans ces contrées paraissait déjà d’un mauvais augure

à Tilly. Les suédois dispersèrent trois de ses régiments
qui, éloignés du principal corps d’armée, s’étaient ré-

pandus dans les villages; - ils enlevèrent la moitié
de leurs bagages, et brulèrent l’autre.

Vainement Tilly s’approchat-il à la distance du canon

du camp du roi, pour lui offrir la bataille; Gustave, de
moitié plus faible que Tilly, l’évita avec prudence. Son

camp était trop bien fortifié pour permettre à l’enne-

mi une attaque sérieuse. Il se borna à une canonnade
et à quelques escarmouches dans lesquelles les sué-
dois eurent le dessus.

L’armée de Tilly, danssa marche rétrograde vers
Wolmirstadt, s’afi’aiblit par de nombreuses déser-

tions... Depuis la boucherie de Magdebourg la fortune
l’avait abandonné.
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Mais elle fut dès-lors constamment fidèle au roi

de Suède. Pendant qu’il se tenait dans son camp
de Werben, tout le Mecklembourg, à quelques places
près, fut conquis par son général Tott, et le duc
Adolphe Friedrieh. Il jouit du royal plaisir de rétablir
les deux ducs dans leurs Etats. Il se transporta lui-
méme à Gustrou ou l’installation devait se faire, pour
donner plus d’éclat à cette cérémonie.

Les deux ducs ayant leur sauveur au milieu d’eux,
et entourés d’un brillant cortège de princes, firent leur
entrée solennelle. C’était une fête animée par la joie

des habitants.

Bientôt après soanetour à Werben, arriva dans son
camp le landgrave de Hesse-Cassel pour conclure
avec lui une étroite alliance offensive et défensive. C’é-

tait le premier prince régnant d’Allemagne qui se fût
spontanément et franchement déclaré contre l’empe-

reur; mais aussi y était-il engagé par les plus puissants

motifs.
Le landgrave Wilhelm s’obligea à considérer les

ennemis du roi comme les siens propres, à lui ouvrir
ses villes et tout son camp, à lui fournir des vivres,
et tout ce qui serait nécessaire à son armée. En re-
vanche, le roi se déclara son ami et protecteur, et
consentit à ne conclure aucune paix, jusqu’à ce qu’il

eût procuré une entière satisfaction au landgrave de
la part de l’empereur.

Les deux parties tinrent loyalement leur parole.
Hesse-Casse] persista pendant cette longue guerre

dans l’alliance suédoise; et à la paix de Westphalie
il y avait sujet de se vanter d’être resté l’ami du roi
de Suède.
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Tilly, à qui cette courageuse démarche du land-

grave ne resta pas longtemps cachée, envoya le comte
Fugger avec quelques régiments contre lui; en même
temps il tenta de soulever, par des écrits séditieux, les

sujets hessois contre leur seigneur. Ses écrits ne lui
profitèrent pas plus que ses régiments, qui ensuite lui
manquèrent bien malencontreusement à la bataille de
Breitenfelden. Ces Etats hessois ne pouvaient pas
hésiter un instant entre le protecteur de leurs pro-
priétés, et ceux qui en étaient les spoliateurs.

Mais les intentions équivoques de l’électeur de Saxe,

qui, au mépris de la défense de l’empereur, conti-
nuait ses préparatifs et maintenait l’union de Leipsig,
inquiétaient bien plus le général impérial que Hesse-

Cassel; et maintenant que le voisinage du roi pouvait
amener en peu de temps une bataille décisive, il pensa
qu’il était de la dernière urgence d’aviser au parti à

prendre s’il devait laisser l’électorat de Saxe sous les

armes, prêt à se déclarer à chaque instant pour l’en-

nemi.

’I’illy venait de se renforcer de vingt-cinq mille
hommes de vieilles troupes que Fürstenberg lui ame-
na; et, se reposant sur sa force, il croyait pouvoir désar-
mer l’électeur par la seule frayeur que devait lui inspi-

rer son arrivée, ou au moins le vaincre sans peine. Mais
avant de lever son camp, il le fit sommer par une dé-
putation de recevoir les troupes impériales dans ses
Etats, de renvoyer les siennes, ou de les réunir à l’ar-

mée impériale, pour tous en commun chasser le roi de
Suède de l’Allemagne. Il lui rappela que de tous les
Etats d’Allemagne la Saxe électorale avait été la plus
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ménagée, et le menaça en cas de résistance de la plus

terrible dévastation.

Tilly avait choisi pour cette impérieuse adresse le
moment le plus inopportun. Les excès de ses coreligion-
naires et de ses alliés, la destruction de Magdebourg,
les débordements des impériaux dans la Lusace, tout
se réunit pour exciter l’animosité de l’électeur contre

l’empereur.

Le voisinage de Gustave-Adolphe, quelque peu de
droits qu’il ait pu avoir à sa protection, animait son
courage. Il se défendit contre les troupes impériales,
et manifesta sa ferme résolution de rester sous les
armes. «Quelque pénible qu’il lui fût, ajouta-t-il, de
voir l’armée impériale s’avancer un jour dans ses Etats,

alors qu’elle aurait assez à faire de poursuivre le roi de
Suède, il ne s’attendait néanmoins à rien autre chose,
que d’être payé d’ingratitude et voir son pays ruiné ,

au lieu des récompenses promises et si bien méritées.»

Il fit ensuite au moment de leur départ, aux députés
de Tilly qu’il avait magnifiquement traités, une ré-

ponse encore plus significative: «Messieurs, dit-il, je
vois bien que l’on est intentionné de servir aussi sur la,
table le mets saxon, que l’on a tant épargné. Mais on

a soin aussi d’y faire figurer toute espèce de noix et
plats de parade qui sont difficiles à mordre; prenez
bien garde de ne pas vous casser les dents.»

Tilly leva son camp, et s’avança jusqu’à Halle, au

milieu d’horribles dévastations; et de la fit renouveler
sa proposition à l’électeur d’une manière encore plus

pressante et plus menaçante. Quand on se rappelle la
façon de penser de ce prince, qui, par son propre pen-
chant et par les suggestions de ses ministres corrompus,
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et même au mépris de ses devoirs les plus sacrés, était

dévoué aux intérêts de l’empereur, qu’avec un peu

d’adresse on pouvait retenir dans l’inaction , il faut s’é-

tonner de l’aveuglement de l’empereur ou de ses mi-.

nistres qui, dans des circonstances aussi graves, aban-
donnèrent la politique qu’ils avaient suivie jusqu’à ce

jour, et qui, parleur violente manière d’agir, poussèrent

à bout un prince si facile à dominer. Ou bien était-ce
là ce que voulait Tilly? voulait-il d’un ami suspect faire
un ennemi déclaré, pour, par là, être dispensé des mé-

nagements que l’empereur lui avait prescrits jusqu’a-
lors d’observer envers les Etats de ce prince?

Etait-ce peut-être même le dessein de l’empereur
d’exciter l’électeur à une démarche hostile pour s’af-

franchir de ses obligations, et déchirer d’une manière

honnête un compte à régler qui lui pesait? On ne de-
vrait pas moins alors s’étonner de la téméraire pré-

somption de Tilly, qui n’hésitait pas, en présence d’un

ennemi redoutable, de s’en faire un nouveau, et de
l’incurie de ce général de laisser s’opérer leur réunion

sans y apporter d’obstacle.

Jean-George, réduit au désespoir par l’entrée de

Tilly dans ses États, se jeta dans les bras du roi de
Suède. Immédiatement après le renvoi de la première

députation de Tilly, il envoya, en toute hâte, son
feld-maréchal d’Arnheim dans le camp de Gustave
pour prier ce monarque si longtemps négligé de lui
envoyer promptement des secours.

Le roi cacha la satisfaction intérieure que ce dé-
nouement si ardemment désiré lui faisait éprouver.-
u J’en suis fâché pour l’électeur, répondit-il au député
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avec une froideur feinte; s’il avait eu égard à mes
observations réitérées, son pays n’aurait pas vu d’en-

nemi, et Magdebourg serait encore debout. Maintenant
que, poussé par la nécessité il ne sait plus quelle voie

il doit suivre, on s’adresse au roi de Suède. Mais
annoncez-lui que je suis loin de vouloir, pour l’amour
de l’électeur de Saxe , me précipiter moi et mes alliés

dans le malheur: et qui me sera garant de la foi d’un
prince dont les ministres sont à la solde de l’Autriche,

et qui m’abandonnera aux premières cajoleries de
l’empereur, et aussitôt qu’il retirera son armée de ses

frontières? -- Depuis, Tilly a augmenté son armée par

un renfort considérable, ce qui cependant ne m’em-
pêchera pas d’aller courageusement au-devant de lui,
aussitôt que je saurai que mes derrières sont gardés.»

Le ministre saxon ne pouvait rien répondre à ces
reproches, si ce n’est qu’il fallait ensevelir dans l’oubli

les choses passées. Il pressa le roi de s’expliquer sur

les conditions au prix desquelles il viendrait en aide
à la Saxe, et s’obligea d’avance à en être garant.

« J’exige, repartit Gustave, que l’électeur me mette

en possession de la forteresse de Wittemberg; qu’il me
donne pour otage le plus âgé de ses princes; qu’il paie

une subvention trimestrielle pour mes troupes , et
qu’il me livre les traîtres qui sont dans son conseil.
A ces conditions je suis prêt à lui porter secours. »

«Non-seulement Wittemberg, s’écria l’électeur

lorsque cette réponse lui fut rapportée , et il renvoya
aussitôt son ministre dans le camp du roi; non-seu-
lement Wittemberg, mais aussi Torgau et toute la
Saxe doivent lui être ouverts. Je veux lui donner toute
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ma famille en otage, et si cela ne suffit pas, je m’of-
frirai moi-même. Retournez vite auprès de lui, et
dites-lui que je suis prêt à lui livrer les traîtres qu’il

me nommera, de payer à son armée la subvention
qu’il désire, et de sacrifier ma vie et ma fortune pour
cette bonne Saxe.»

Le roi voulut seulement mettre les dernières in-
tentions de Jean-George à l’épreuve. Touché de cette

franchise, il se départit de ces dures conditions. a La
méfiance que l’on m’a témoignée, dit-il, quand j’ai

voulu venir au secours de Magdebourg, a éveillé la
mienne. La confiance actuelle de l’électeur mérite que

j’y réponde. Je serai satisfait s’il paie à mon armée

une subvention mensuelle , et j’espère même l’in-
demniser de cette dépense. n

Aussitôt après la conclusion de l’alliance, le roi
passa l’Elbe, et se réunit dès le lendemain aux
saxons; au lieu d’empêcher cette réunion, Tilly s’était

avancé vers Leipsig qu’il somma de recevoir une
garnison impériale. - Dans l’espoir d’une prompte

délivrance, le commandant Jean de la Pforta fit des
préparatifs de défense, et laissa réduire en cendres le

faubourg de Halle; mais aussi le mauvais état des
fortifications rendit la résistance inutile. Dès le
second jour, les pertes furent ouvertes. Tilly s’était
établi dans la maison d’un fossoyeur, la seule qui fût
restée debout dans le faubourg. Là fut signée la capi-

tulation, et là aussi devait avoir lieu l’attaque du roi
de Suède. A la vue des têtes de mort et des ossements
dont le propriétaire avait orné sa maison, Tilly fut
saisi d’effroi. Leipsig, contre toute attente, obtint une
capitulation favorable.
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Sur ces entrefaites, le roi de Suède et l’électeur de

Saxe tinrent à Torgau un grand conseil, auquel assista
aussi l’électeur de Brandebourg. On devait y prendre
une résolution qui devait décider d’une manière irré-

vocable du sort de l’Allemagne et de la religion évan-

gélique, du bonheur de beaucoup de peuples, et de la
destinée de leurs princes.

La crainte de l’attente, qui saisit aussi le cœur du
héros au moment de prendre une grande résolution,
paraissait avoir en cet instant obscurci l’âme de Gus-
tave-Adolphe.

«Si nous nous décidons maintenant à livrer ba-
taille, dit-il, il y aura en jeu une couronne et deux
électorats. La fortune est inconstante, et l’impéné-

trable décret de la Providence peut, à cause de nos
fautes, faire obtenir la victoire à l’ennemi. Cependant
ma couronne, quand elle perdrait mon armée et me
perdrait moi-même , aurait encore une chance de
salut; loin d’ici, protégée par une flotte considérable,

bien gardée dans les limites de mes Etats, et défendue

par un peuple belliqueux, elle serait encore garantie
au pis aller.

Mais où sera votre salut, à vous qui auriez l’ennemi

sur le des, si la fortune devait nous être contraire?
Gustave-Adolphe montrait la juste méfiance d’un héros

que la conscience de sa force n’aveuglait pas contre
l’imminence du danger; Jean-George, avec la con-
fiance d’un timoré qui sait avoir un héros à ses côtés, et

impatient de voir son pays délivré au plus tôt de deux
armées accablantes, désirait ardemment une bataille
dans laquelle il ne risquait pas de compromettre ou de
flétrir d’anciens lauriers. Il voulait s’avancer seul avec
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ses saxons et se battre contre Tilly.... Enfin, Gustave-
Adolphe appuya son opinion, et on décida qu’il fallait
attaquer l’ennemi sans retard, et avant qu’il n’eût reçu

les renforts que les généraux Altringer et Tiefenbach
lui amenaient.

Le 7 septembre 1631, de grand matin, les armées
ennemies se trouvèrent en présence. Tilly, après avoir
négligé de battre l’armée saxonne avant sa réunion

aux suédois, résolu d’attendre les troupes auxiliaires
qui s’avançaient à marches forcées, s’était fortement

’retranché non loin de Leipsig, où il pouvait espérer
n’être pas forcé de livrer bataille.

Mais les pressantes sollicitations de Pappenheim le
décidèrent, aussitôt que l’armée ennemie était en

marche, de changer de position et de se porter à
gauche vers les coteaux qui s’élèvent depuis le village
de Wabem jusqu’à Lindenau. Son armée était rangée

aux pieds de ces hauteurs, et ne formait qu’une seule
ligne..Son artillerie, placée sur les coteaux, pouvait
Maya toute la grande plaine de Breitenfeld. De là
s’avança en deux colonnes l’armée suédoise-saxonne

qui devait passer la Lober près de Podelwitz, l’un des
villages situés sur le front de Tilly.

Pour lui couper le passage, Pappenheim fut député

avec deux mille cuirassiers, mais seulement après une
vive opposition de Tilly, et avec l’ordre exprès de ne
pas engager l’action. Nonobstant cet ordre, Pappen-
heim en vint aux mains avec l’avant-garde suédoise;
mais après une courte résistance, il fut obligé de se

retirer.
Pour arrêter l’ennemi, il mit le feu à Podelwitz, ce

qui n’empêcha pourtant pas les deux armées de s’a-

vancer et de se ranger en ordre de bataille.
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Les suédois se placèrent sur la droite, partagés en

deux corps de bataille. L’infanterie au centre, divisée
en petits bataillons faciles à se mouvoir et sans déran-
ger l’ordre, pouvait se porter rapidement d’un point
à l’autre.

La cavalerie sur les ailes, également divisée en pe-
tits escadrons, "coupés par des groupes de mousque-
taires, pour masquer leur petit nombre et tirer sur
les cavaliers.

Le colonel Teufel commandait le centre, Gustave
Horn l’aile gauche, et le roi l’aile droite faisant face à

Pappenheim.

Un grand intervalle séparait les saxons des suédois.
Cette disposition avait été commandée par le roi, et
l’évènement en a justifié l’opportunité. L’électeur avec

son feldmaréchal avait tracé son plan de bataille, et
le roi s’était contenté de l’agréer. Celui-ci, paraît-il,

ne voulait pas que ses valeureuses troupes fussent
confondues avec les saxons, et le sort ne les a pas
mêlées.

Vers le soir, l’ennemi se déploya sous les hauteurs
en une ligne à perte de vue, et assez étendue pour dé-
border l’armée suédoise. L’infanterie était formée en

gros bataillons, la cavalerie également en gros mais
incommodes escadrons. L’artillerie était placée der-

rière sur les hauteurs, et ainsi l’ennemi se trouvait
sous le feu de ses canons qui lançaient leurs projecti-
les par-dessus lui.

Par cette disposition de l’artillerie, on serait tenté
de croire que Tilly avait plutôt en vue d’attendre
l’ennemi que de l’attaquer, parce qu’elle ne lui per-
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mettait pas d’enfoncer ses rangs, sans se jeter lui-même

sous le feu de ses canons.
Tilly lui-même commandait le centre, Pappenheim

l’aile gauche, et le comte de Fürstenberg l’aile droite.

Toutes les troupes, celles de l’empereur et celles de
la ligue, ne s’élevaient pas ensemble au-delà de trente-

quatre à trente-cinq mille hommes. De cette force
était également l’armée réunie des suédois et des

saxons. . . . Mais s’ils avaient eu un million d’hommes
en face d’eux, la journée n’aurait pas pu être plus
sanglante, plus importante, ni plus décisive. C’était le

jour pour lequel Gustave avait passé la mer Baltique,
cherché des dangers sur une terre éloignée, et confié

sa couronne et sa vie à l’inconslante fortune.
Le deux plus grands chefs d’armée de leur temps,

tous deux jusqu’à présent invaincus, devaient, dans un

combat longtemps évité, soutenir ensemble leur der-
nière épreuve. L’un des deux doit laisser sa renommée

sur le champ de bataille. Les deux moitiés de l’Alle-
magne ont vu arriver ce jour avec efl’roi et crainte. Les
contemporains en attendaient l’issue avec inquiétude,
et la postérité le bénira ou le pleurera.

La résolution qui ne manquait jamais au comte Tilly
lui manqua ce jour-là. Aucun dessein arrêté de se battre

avec le roi, ancune fermeté pour l’éviter. Contre sa
volonté Pappenheim l’y entraîna. Des appréhensions

qu’il n’avait jamais éprouvées agitaient son âme. De

noirs pressentiments obscurcissaient son front toujours
serein. -- L’ombre de Magdebourg semblait planer
sur lui.

La bataille commença par une canonnade qui dura
deux heures. Le vent de l’ouest souillait, et des champs
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fraîchement labourés et desséchés chassaient d’épais

nuages de poussière et de fumée de poudre contre les
suédois; ce qui décida le roi à tourner au nord sans
être aperçu.

La rapidité avec laquelle il fit ce mouvement ne
laissa pas le temps à l’ennemi de l’empêcher.

Enfin, Tilly abandonna ses coteaux, et tenta la pre-
mière attaque contre les suédois. Mais la violence de
leur feu le fit tourner à droite pour se jeter sur les
saxons avec une telle impétuosité que leurs rangs fu-
rent enfoncés, et que le désordre se mit dans toute
l’armée.

L’électeur lui-même ne se remit de son alarme qu’à

Eilenhourg. . Quelques régiments tinrent encore fer-
mes sur le champ de bataille, et sauvèrent, par leur
mâle résistance, l’honneur saxon. Aussitôt que l’on vit

ces derniers ébranlés, et la confusion se mettre dans
leurs rangs, les croates commencèrent à piller, et des
courriers furent expédiés à Munich et à Vienne, pour

y annoncer la victoire.

Le comte de Pappenheim se jeta avec toute la cava-
lerie sur l’aile droite des suédois, mais sans pouvoir
l’ébranler.

Le roi lui-même commandait cette aile, ayant sous
ses ordres le général Banner. Sept fois Pappenheim
renouvela son attaque, et sept fois il fut repoussé; -
il .s’enfuit avec une grande perte , et abandonna le
champ de bataille au vainqueur. Pendant cet inter-
valle, Tilly avait achevé la défaite des saxons, et atta-
quait maintenant l’aile gauche avec ses troupes victo-
rieuses. Mais aussitôt que le roi se fut aperçu du dés-
ordre qui régnait dans les rangs de l’armée saxonne, il
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avait, par une soudaine inspiration, envoyé trois régi-
ments pour couvrir les flancs de cette aile que la fuite
des saxons avait mise à découvert. Gustave Horn qui
la commandait opposait à l’attaque de Tilly une vigou-
reuse résistance, qui était soutenue par l’infanterie
placée entre les escadrons.

Déjà l’ennemi commençait à plier, lorsque parut

Gustave-Adolphe pour lui porter le dernier coup.
L’aile gauche des impériaux était défaite, et ses trou-

pes qui maintenant n’avaient plus d’ennemi devant
elles pouvaient être utilisées ailleurs. ll fit donc, avec
son aile droite et le principal corps d’armée, une con-

version à gauche, et attaqua les hauteurs où était
placée l’artillerie ennemie. En peu de temps, elle fut
en son pouvoir; et voilà l’ennemi contraint d’éprouver

le feu de ses propres canons. Cette armée qui n’avait
jamais été vaincue, ayant à essuyer sur son flanc le feu
de l’artillerie, et en tête le terrible choc des suédois, se

rompit. Il ne restait à Tilly qu’une prompte retraite.
Mais la retraite elle-même ne pouvait s’opérer qu’à

travers l’ennemi. La confusion se mit dans tous les
rangs de l’armée, à l’exception de quatre régiments
d’anciens soldats éprouvés, qui n’avaient jamais déserté

un champ de bataille, ce qu’ils ne voulaient pas faire
non plus dans cette circonstance. Les rangs serrés, ils
passèrent au milieu de l’armée victorieuse, et atteigni-

rent en se battant un petit bois, où ils firent front aux
suédois et opposèrent de la résistance jusqu’à la nuit,
et jusqu’à ce qu’ils fussent réduits à six cents hommes.

Avec eux disparut le restant de l’armée de Tilly, et
la bataille était terminée.

16
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Gustave-Adolphe s’agenouilla au milieu des blessés

et des morts, et la grande joie qu’il éprouva de son
triomphe se traduisit en une ardente prière. Il fit pour-
suivre par sa cavalerie l’ennemi fugitif, autant que
l’obscurité de la nuit pouvait le permettre. Le son du

tocsin mit tous les habitants des villages environnants
en mouvement, et malheur à celui qui tombait entre
les mains du paysan courroucé.

Le roi campa avec le restant de l’armée entre le
champ de bataille et Leipsig, car il n’était pas possible
d’attaquer encore la ville pendant la nuit. L’ennemi

laissa sept mille morts sur la place, et plus de cinq
mille tant blessés que prisonniers. L’artillerie et tout
le camp furent pris. Les saxons’avaient perdu deux
mille hommes; les suédois pas au-delà de sept cents.

La défaite des impériaux était tellement complète,

que Tilly, dans sa fuite sur Halle et Halberstadt, ne
put ramasser plus de six cents hommes, ni Pappen-
heim plus de mille quatre cents. - Voilà où en était
réduite cette armée qui naguère encore était la ter-
reur de l’ltalie et de l’Allemagne l

Tilly lui-même ne dut son salut qu’au hasard; quoi-
qu’afl’aibli par de nombreuses blessures, il ne voulut
pas se rendre prisonnier à un chef d’escadron suédois
qui l’avait joint; et déjà ce dernier était sur le point

de le tuer, lorsqu’il put encore décharger sur lui un
coup de pistolet qui l’étendit roide mort. Mais plus
terrible pour lui que la crainte de la mort et les bles-
sures, était la douleur de survivre à sa renommée, et

de perdre, en un seul jour, le fruit de toute une longue
vie. Qu’était-ce maintenant que tous ces triomphes



                                                                     

-243-
passés, lorsque le seul qui les devait tous couronner
venait à manquer ?

Que lui restait-il de ses brillants exploits? les malé-
dictions de l’humanité.

A dater de ce jour, Tilly ne retrouva plus la séré-
nité, et le bonheur l’abandonna. L’ordre formel de

son maître de ne plus engager le combat lui enleva sa
dernière consolation: la vengeance. - On doit attri-
buer principalement à trois fautes le malheur de cette
journée : d’avoir placé son artillerie sur les hauteurs
derrière l’armée , de s’être ensuite éloigné de ces bau;

teurs, et d’avoir laissé l’ennemi se ranger en ordre de

bataille sans chercher à l’en empêcher. Mais combien
n’eût-il pas été facile de réparer ces fautes, sans le

sang-froid et la présence d’esprit, sans le génie supé-

rieur de son adversaire! Tilly quitta précipitamment
Halle pour se rendre à Halberstadt, où il prit à peine
le temps de soigner ses blessures; de là il gagna le
Weser, pour se réunir aux garnisons impériales de la
Basse-Saxe.

L’électeur de Saxe, après que le danger fut passé,

ne tarda pas à paraître dans le camp du roi. Le roi
le remercia d’avoir pris part à la bataille, et Jean-
George, surpris de ce bienveillant accueil, lui promit,
dans le premier transport de sa joie , la couronne de
roi des romains.

Le lendemain, Gustave se porta sur Mersbourg,
après avoir laissé l’électeur maître de reprendre
Leipsig. Cinq milleimpériaux qui s’étaient ralliés,

et qu’il avait rencontrés sur sa route, furent en partie
taillés en pièces et en partie faits prisonniers, et la
plupart de ces derniers prirent du service dans son
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armée. Mersbourg se rendit sans coup férir; bientôt
après on s’empara de Halle, où l’électeur, après la

la prise de Leipsig, vint trouver le roi pour arrêter le
plan de leurs opérations futures.

La victoire était remportée; mais une grande pru-
dence était nécessaire pour la rendre décisive. L’armée

impériale était détruite, il ne se trouvait plus d’enne-

mis dans la Saxe et Tilly s’était retiré à Brunswick;

le poursuivre jusque-là, c’était renouveler la guerre
dans la Basse-Saxe, qui à peine était relevée des souf-
frances de la guerre précédente.

il fut donc décidé que l’on porterait la guerre dans

les pays ennemis. Ce parti souriait d’autant plus au
vainqueur, que ces pays étaient ouverts et sans dé-
fense jusqu’à Vienne.

Par la droite, on pouvait envahir les Etats des
princes catholiques; par la gauche, les Etats hérédi-
taires de l’Empire, et faire trembler l’empereur lui-

méme dans sa résidence. Les deux partis furent
adoptés. Mais il s’agissait alors de savoir comment
les rôles devaient être partagés. Gustave-Adolphe, à
la tète de son armée victorieuse, aurait rencontré peu
de résistance depuis Leipsig jusqu’à Prague, Vienne

et Presbourg.... La Bohême, la Moravie, l’Autriche
et la Hongrie, étaient dépourvus de défenseurs, et les
protestants opprimés de ces pays, désireux d’un chan-

gement.... L’empereur lui-même n’était plus en
sûreté dans son château; dans la première épouvante

de l’attaque, Vienne aurait ouvert ses portes. Avec les
Etats qu’il enlevait à l’ennemi, se tarissaient aussi les

sources qui devaient. alimenter la guerre, et on aurait
trouvé Ferdinand disposé à faire une paix qui devait
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éloigner du cœur de ses Etats un ennemi redoutable.

La hardiesse de ce plan pouvait sourire à un con-
quérant, et peut-être aussi le succès l’aurait-il justifié;

mais Gustave, aussi prudent que courageux, et plus
homme d’Etat que conquérant, le rejeta, parce qu’il

trouvait à atteindre un but plus élevé, et qu’il ne
voulait pas en confier l’issue seulement à la fortune
et au courage.

Si Gustave prenait le chemin de la Bohème, il fallait
abandonner la France et le Haut-Rhin à l’électeur de.
Saxe.

Mais déjà Tilly commençait à former près du Weser

une nouvelle armée avec les garnisons de la Basse-
Saxe et les renforts qui lui étaient envoyés. Placé à

sa tête, il ne devait certainement pas tarder à cher-
cher l’ennemi.

A un général aussi expérimenté on ne pouvait pas

opposer un Arnheim, des capacités duquel la bataille
de Leipsig avait fourni un témoignage très équivoque.

A quoi pouvaient alors servir au roi des progrès quelque
rapides et brillants qu’ils pussent être en Bohême et
en Autriche, si dans les provinces rhénanes Tilly rede-
venait puissant, s’il ranimait le courage des catholiques
par de nouveaux triomphes et désarmait les alliés du
roi? Que lui servirait d’avoir chassé l’empereur de ses

Etats héréditaires, si Tilly conquérait l’Allemagne à

ce même empereur l Pouvait-il espérer d’inquiéter
davantage l’empereur que ne l’avait fait, il y avait douze

ans, l’insurrection de la Bohème, qui n’ébranla pour-

tant pas la fermeté de ce prince, qui n’épuise pas ses

ressources, et. dont il était sorti plus redoutable. Moins
brillants mais plus réels, seraient les avantages qu’il
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pouvait espérer d’une irruption dans le pays de la
ligue. Son apparition dans l’appareil de la guerre
exercerait une influence décisive. La Diète était alors
assemblée à Francfort, à cause de l’édit de restitution,

et Ferdinand employait toutes les ruses de son artifi-
cieuse politique, pour décider les protestants retenus
par la crainte, à faire sans retard un arrangement con-
traire à leurs intérêts.

L’approche de leur protecteur pouvait leur faire
prendre la résolution de s’opposer avec force aux pro-
jets de l’empereur. Gustave-Adolphe pouvait espérer
réunir par sa présence tous ces princes mécontents,
et séparer les autres de l’empereur par la crainte de
ses armes. Ici, au milieu de l’Allemagne, il brisait le
nerf de la puissance impériale, qui ne pouvait plus se
soutenir sans l’appui de la ligue. Ici, il pouvait obser-
ver de près la France dont l’alliance était douteuse.

Et si, pour la réalisation d’un vœu secret’, l’amitié

des catholiques lui était nécessaire, il devait avant
tout se faire l’arbitre de leur sort, et par une grande
modération acquérir des titres à leur reconnaissance.

Il choisit donc pour lui le chemin de la France et
du Rhin, et abandonna à l’électeur de Saxe la con-

quête de la Bohême. l

t L’auteur suppose que Gustave-Adolphe nourrissait l’ambition de
s’élever au trône impérial.

FIN ou DEUXIÈME une.



                                                                     

LIVRE III.

La brillante victoire remportée à Leipsig par Gus-
tave-Adolphe apporta de grands changements dans sa
conduite, ainsi que dans l’opinion de ses alliés et de
ses ennemis.

Il s’était mesuré avec le plus grand général de son

époque; il avait essayé la puissance de sa tactique
et le courage de ses suédois contre l’élite des troupes
impériales les plus expérimentées de l’EurOpe, et il

était sorti victorieux de cette lutte. A dater de ce mo-
ment, il mit sa confiance en lui-même, et la confiance ’
est la mère des grandes actions. On remarqua dès-lors
dans toutes les entreprises de guerre du roi de Suède
une allure plus prudente et plus ferme, plus de réso-
lution même dans les positions les plus critiques, un
langage plus fier avec ses ennemis, plus d’estime de
soi avec ses alliés, et dans ses actes de clémence la
condescendance d’un maître.

A son courage naturel venaient se joindre les élans
pieux d’une ardente foi; confondant volontiers sa
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cause avec celle du ciel, il voyait dans la défaite de
Tilly un arrêt décisif de Dieu au détriment de ses ad-
versaires, et se considérait lui-même comme un ins-

trument de la vengeance divine.

Loin de son trône et de sa patrie, il avait pénétré

maintenant, sur les ailes de la victoire, dans le cœur de
l’Allemagne qui depuis un siècle n’avait plus vu un

conquérant dans son sein. Le courage guerrier de ses
habitants, la vigilance de ses nombreux princes, l’in-
génieux assemblage de ses Etats, le grand nombre de
ses châteaux fortifiés, les cours de ses nombreux fleu-
ves avaient déjà depuis un temps immémorial posé des

bornes à l’ambition de ses voisins; et toutes. les fois
qu’aux frontières de ce vaste Empire il s’était élevé une

tempête, l’intérieur avait toujours été garanti d’une

invasion étrangère. -- Cet Empire, qui de tout temps
n’eut pas de plus cruel ennemi que lui-même, jouit
cependant du privilège de rester invulnérable au de-
hors. Aussi est-ce uniquement la désunion de ses
membres et un intolérant zèle religieux qui frayèrent
au conquérant suédois le chemin dans l’intérieur de

ses Etats. Déjà depuis longtemps le lien qui les unis-
’ sait et qui rendait l’Empire invincible était rompu, et

c’est à l’Allemagne même que Gustave-Adolphe em-

pruntait la force qui devait la lui soumettre. C’est avec
autant de prudence que de courage qu’il sut mettre
à profit ce que la fortune lui offrit. Aussi habile dans
le conseil qu’à l’armée, il démasquait les pièges d’une

diplomatie artificieuse, comme il renversait les murs
des villes avec l’artillerie de son armée. Sans se laisser

arrêter, il poursuivait le cours de ses victoires d’une
frontière de l’AIlemagne à l’autre, ne perdant jamais
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le fil d’ariaue qui pouvait sûrement le ramener; et sur

. les bords du Rhin comme à l’embouchure du Lech , il

avait toujours su se ménager un retour dans ses Etats
héréditaires.

La consternation de l’empereur et de la ligue catho-
lique, après la défaite de Tilly à Leipsig, pouvait à
peine surpasser l’étonnement et l’inquiétude que ce

bonheur inattendu du roi avait fait éprouver à la con-
fédération suédoise. Il était plus grand même qu’on ne

l’avait souhaité. Elle était anéantie, cette armée formi-

dable qui arrêtait ses progrès, assignait des bornes à
son ambition et le rendait tributaire de son bon vou-
loir. Seul et sans rival, il se trouvait maintenant au
cœur de l’Allemagne; rien ne pouvait arrêter sa
marche, limiter ses prétentions, si, enivré de son bon-

heur, il voulait en abuser.
Si dans l’origine on redoutait la puissance de l’em-

pereur, la constitution de l’Empire était menacée
maintenant par la violence d’un conquérant étranger,

et l’Eglise catholique de l’Allemagne par le zèle reli-

gieux d’un roi protestant. La méfiance et la jalousie de
quelques puissances confédérées, tenues en bride pen-

dant quelque temps par la crainte de l’empereur, se
ranimèrent bientôt; et à peine Gustave-Adolphe eut-il
justifié leur confiance par son courage et sa bonne for-
tune, que déjà elles travaillaient au renversement de
ses projets. Ce n’est qu’en luttant toujours contre les

ruses de ses ennemis et la méfiance de ses propres
alliés, qu’il pouvait remporter des victoires; mais la
fermeté de son courage et sa grande prudence triom-
phèrent de tous ces obstacles.

Pendant que l’heureux succès de ses armes excitait
les appréhensions de la France et de la Saxe, ses puis-
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sauts alliés, il animait le courage de ses alliés plus fai-

bles, qui maintenant seulement osaient manifester
leurs véritables intentions et embrasser ouvertement
sa cause. -- Sans envier sa grandeur, sans rien avoir
non plus à souffrir de son ambition, ils attendaient tout
de la générosité de ce puissant allié qui les enrichissait

des dépouilles de leurs ennemis, et qui les couvrait de
son égide contre l’oppression des forts. Sa force proté-

geait leur faiblesse ; et sans importance par eux-mêmes,
ils acquéraient de la valeur par leur union avec le héros

suédois. Tel était le cas de la plupart des villes de
l’Empire, et principalement des plus faibles Etats pro-
testants. Ce sont eux qui ont conduit le roi dans l’in-
térieur de l’Allemagne, couvert ses derrières, soigné

ses armées, reçu ses troupes dans leurs forteresses, et
versé pour lui leur sang dans les batailles. Les soins
qu’il avait toujours pris à ménager l’orgueil allemand,

la douceur qu’il mettait dans ses procédés, quelques

actes de justice éclatants, son respect pour les lois, fu-
rent autant de liens par lesquels il enchaîna l’esprit
craintif des protestants allemands; et les cruautés com-
mises par les impériaux, les espagnols et les lorrains
contribuèrent fortement à faire ressortir sa modération

et celle de ses troupes.

Il faut reconnaître que si Gustave-Adolphe devait
beaucoup à son génie, son bonheur et les circonstances
l’ont aussi beaucoup favorisé. Il avait de son côté deux

avantages qui lui assuraient une supériorité décisive

sur ses ennemis. En transportant le théâtre de la
guerre dans les Etats de la ligue, en attirant à lui la
jeunesse qu’il enrichissait de butin, en disposant des
revenus des princes fugitifs comme de sa propre chose,
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il enlevait à l’ennemi tous les moyens de lui résister
avec succès.

Il se mit ainsi en état de soutenir une guerre dispen-
dieuse à peu de frais. Les princes de la ligue, ses ad-
versaires, mus par des intérêts divers et litigieux, agis-
saient sans accord, et conséquemment sans force; leurs
généraux d’armée n’avaient pas la liberté d’action,

leurs troupes n’étaient pas disciplinées, leurs armées

disséminées ne pouvaient pas opérer avec ensemble,
le général d’armée n’était pas l’homme d’Etat ni le

. législateur. Chez Gustave-Adolphe au contraire tout
était réuni. Il était la seule source d’où découlait le

commandement, le seul but vers lequel le soldat fixait
ses regards; seul, il était l’âme de tout son parti, le
créateur du plan de campagne et en même temps son
exécuteur. Avec lui la cause des protestants acquit
l’unité et l’harmonie qui manquaient essentiellement
à l’autre parti. Il ne faut donc pas s’étonner si, favorisé

par de tels avantages, à la tête d’une telle armée et
doué d’un tel génie pour la faire agir, il ait vaincu ses

adversaires.
Leglaive d’une main, le pardon dans l’autre, il par-

courait toute l’Allemagne comme conquérant, législa-

teur et juge, sans y mettre plus de temps qu’il n’en au-

rait fallu à un autre pour la visiter en partie de plaisir.
Comme au seigneur du lieu, on lui apportait les clefs
des villes et des forteresses; aucun château ne fut im-
prenable pour lui, aucun fleuve n’arréta sa marche
victorieuse. Souvent il triompha par la seule crainte
qu’inspirait son nom. Tout le long du Mein on voyait
flotter les drapeaux suédois. Le Bas-Palatinat était
libre; les espagnols et les lorrains s’étaient retirés au-

ge 1- W...,-»
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delà du Rhin et de la Moselle. Les suédois et les bessois

se répandirent, comme un torrent, sur les territoires
de l’électorat de Mayence, de Würtemberg et de Bam-

berg; et trois évêques fugitifs expièrent loin de leurs
siéges leur dévouement à l’empereur.

Le tour de Maximilien était enfin arrivé.

Chef de la ligue, ildevait éprouver dans son pays
les malheurs qu’il avait préparés aux autres.

Ni le malheureux sort de ses alliés, ni les proposi-
tions amiables de Gustave, qui au milieu du cours de
ses conquêtes lui tendait les mains pour faire la paix, v
ne purent vaincre l’opiniâtreté de ce prince.

La guerre envahit les Etats bavarois sur le cadavre
de Tilly qui, comme un chérubin, veillaità leur entrée.

Comme les bords du Rhin, ceux du Lech et du Danube
se garnissaient maintenant de soldats suédois. Caché
dans ses châteaux forts, l’électeur vaincu abandonna

ses Etats, privés de tout secours, à l’ennemi que des

campagnes encore vierges des ravages de la guerre in-
vitaient au pillage, comme la fureur religieuse des ba-
bitants provoquait leurs cruautés. Munich même ouvrit
ses portes à l’invincible roi, et le fugitif comte Palatin
Frédéric V allait se consoler un instant dans la rési-

dence de son rival de la perte de ses Etats.
Pendant que Gustave-Adolphe se répandait dans les

contrées méridionales de l’Empire et repoussait les
ennemis avec une force irrésistible, ses alliés et ses gé-

néraux d’armée remportaient les mêmes triomphes

dans d’autres provinces. La Basse-Saxe secoua le joug
impérial; --l’ennemi abandonna le Mecklembourg; les
garnisons impériales des bords du Weser et de l’ Elbe se

retirèrent. Le landgrave Wilhelm de Hesse, en West-
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phalie et dans le Haut-Rhin, le duc de Weimar, dans
la Thuringe et les français, dans l’électorat de Trêves,

se firent redouter. Vers l’est presque tout le royaume
de Bohème tomba au pouvoir des saxons. Déjà les turcs

préparaient une attaque contre la Hongrie, et au milieu
des Etats autrichiens une révolte était près d’éclater.

Désespéré, l’empereur Ferdinand jeta ses regards sur

toutes les cours de l’Europe, pour, à l’aide de secours

étrangers, se défendre contre de si nombreux ennemis.

Vainement fit-il un appel aux armes espagnoles occu-
pées à combattre, de l’autre côté du Rhin, les valeu-

reuses troupes des Pays-Bas; vainement chercha-t-il
à intéresser à sa cause la cour de Rome et toute l’Église

catholique; le pape offensé le railla sur sa position em-
barrassée en faisant de grandes processions, lançant
contre lui de frivoles anathèmes, et lui rappelant, au
lieu de lui donner l’argent qu’il lui demandait, les
champs dévastés de Mantoue. De tous les côtés, sa

vaste monarchie était entourée d’ennemis. v
Par l’envahissement des Etats avancés de la ligue,

les remparts derrière lesquels la puissance autrichienne
se retranchait depuis si longtemps étaient détruits; et
déjà le feu de l’ennemi flamboyait aux frontières laissées

sans défense. Maximilien , son plus fort soutien, était à

peine en état de se défendre lui-mémo. Ses armées,

réduites par les désertions et par de nombreuses dé-
faites, découragées par la mauvaise fortune, avaient
perdu sous des généraux vaincus cet élan guerrier qui
assure à l’avance la victoire. Le danger était imminent;

un moyen extraordinaire pouvait seul relever la puis-
sauce impériale de son profond abaissement. Lebesoin
le plus pressant était d’avoir un général, et une cabale

ourdie par la jalousie avait enlevé le commandement
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au seul homme qui pouvait rendre à l’armée son ancien

renom Et telle était la triste position dans laquelle se
trouvait le terrible empereur, qu’il s’était vu forcé de

faire des traités humiliants avec son serviteùr et sujet
qu’il avait offensé, en restituant honteusement à l’or-

gueilleux Friedland un pouvoir qu’il lui avait enlevé
de même.

Un nouvel esprit commençait maintenant à animer
ce corps à moitié mort de la puissance autrichienne,
et le rapide changement qui se fit sentir trahit la main
ferme de son auteur. En face d’un roi libre dans son
commandement, se trouvait un général d’armée éga-

lement libre, un héros victorieux en face d’un héros

victorieux. Deux fortes armées allaient en venir aux
mains, et Gustave-Adolphe, qui déjà avait conquis la
moitié de la palme du vainqueur, allait être engagé
dans une nouvelle et formidable lutte. Un orage s’était
formé près de Nüremberg; les deux armées belligéran-

tes se trouvèrent en présence, se regardant avec une
attentiôn inquiète, toutes deux attendant avec impa-
tience le moment qui allait les envelopper dans une
commune tempête. Les regards de l’Europe se portè-
rent sur ce grand théâtre avec une curiosité mêlée de

crainte, et Nüremberg, saisi de terreur, s’attendait déjà

à donner son nom à une bataille encore plus décisive
que celle qui avait été livrée à Leipsig. Soudain la nuée

crève, et l’orage disparaît de la Franconie pour éclater

dans les plaines de la Saxe; non loin de Lutzen tomba
la foudre qui menaçait Nüremberg, et la bataille déjà
à demi-perdue fut gagnée par la mort du roi. * Le bon-

l Gagnés par les suédois qui, impatients devenger la mort de leur roi,
se rallièrent à plusieurs reprises, et après d’hérolques efl’orts restèrent

maltres du champ de bataille.
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heur qui ne l’avait jamais abandonné dans tout le cours

de sa carrière, le gratifia encore dans sa mort de la rare
faveur de mourir dans la plénitude de sa renommée,
et dans tout l’éclat de son nom.

Par une mort arrivée à temps, son génie protecteur
le préserva de l’inévitable sort de l’humanité: d’ou-

blier au faîte du bonheur la modération, et la justice
au faîte de la puissance. Si sa vie s’était prolongée, au-

rait-il mérité les larmes que l’AlIemagne a versées sur

sa tombe, le tribut d’admiration que la postérité paie

au seul juste conquérant? Il est permis d’exprimer un
doute à cet égard. Sa mort si précoce fit craindre la
ruine de tout le parti; mais dans le gouvernement du
monde que] homme est indispensable? Deux grands
hommes d’Etat, Axel-Oxenstiern en Allemagne, et
Richelieu en France, prirent la direction de la guerre,
privée de son héros. Sans s’arrêter sur sa tombe, l’in-

flexible destin suivit son cours, et pendant seize ans
encore les torches de la guerre flamboyèrent sur sa
cendre.

Qu’il me soit permis de retracer sommairement la
marche victorieuse de Gustave-Adolphe, de parcourir
rapidement le théâtre où il fut le seul héros agissant,
sauf à reprendre le cours de l’histoire de l’empereur

quand nous verrons la fortune des suédois arrivée à
son comble, et la maison d’Autriche domptée par une
série de revers, réduite à descendre, aux dépens de son

orgueil abattu, à des secours humiliants et désespérés.

Aussitôt que le roi de Suède et l’électeur de Saxe
eurent arrêté à Halle leur plan de campagne; qu’il
fut décidé que ce dernier attaquerait la Bohème, et
que Gustave-Adolphe envahirait les Etats de la ligue;
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que les alliances avec les princes de Weimar et d’An-
hait furent conclues, et qu’on eut fait les préparatifs
nécessaires pour le rétablissement de l’archevèché de

Magdebourg, le roi se mit en marche, et pénétra dans
l’Empire. L’ennemi qu’il allait combattre n’était pas à

mépriser. L’empereur était encore puissant dans l’Em-

pire. Dans toute la Franconie, la Souabe et le Palatinat,
il y avait des garnisons impériales, et les villes ou les
forts qu’elles occupaient ne pouvaient leur être enlevés

que par la force des armes. Sur le Rhin l’attendaient
les espagnols qui avaient envahi tous les territoires des
électeurs Palatins proscrits, occupé toutes les places
fortes, et qui étaient déterminés à disputer chaque
passage de ce fleuve.

Sur ses derrières se trouvait Tilly, qui déjà rassem-
blait de nouvelles forces. Bientôt un corps lorrain deo
vait se joindre à ses drapeaux. Dans le cœur de chaque
papiste il rencontrait un ennemi exaspéré par la haine

religieuse; et pourtant ses rapports avec la France ne
lui laissaient qu’une liberté restreinte avec les catho-
liques. Gustave-Adolphe reconnaissait ces obstacles;
mais il avait aussi les moyens d’en triompher. Les
forces impériales étaient disséminées dans des gami-

sons, et il avait l’avantage de les attaquer avec des
forces réunies. Si le fanatisme religieux des romains
catholiques, et la crainte qu’inspirait l’empereur aux
petits Etats de l’Em pire lui étaient contraires, il pouvait

espérer un concours actif de l’amitié des protestants,

et de leur haine contre l’oppression autrichienne.

Les excès que les troupes impériales avaient commis
dans ces contrées lui avaient préparé les voies. Depuis

longtemps les mauvais traitements que subissaient



                                                                     

-257-
les campagnards et les bourgeois leur faisaient désirer
un libérateur; et pour beaucoup c’était déjà un adou-

cissement que de changer de joug. Des agents furent
envoyés dans plusieurs villes importantes de I’Empire,

principalement à Nuremberg et à Francfort , pour les
engager à embrasser la cause des Suédois. Erfurt était
la première plaée qu’il importait au roi d’occuper, et

qu’il ne pouvait pas laisser derrière lui sans l’avoir

occupée. Une convention amiable avec la bourgeoisie
protestante lui ouvrit les portes de la ville et de la
citadelle, sans avoir été obligé d’employer la force.

Ici, comme pour les autres places importantes qui
tombèrent en son pouvoir, il se fit prêter serment de
fidélité par les bourgeois. Il donna le commandement
d’une armée, qui se recrutait dans la Thuringe, à son

allié le duc Wilhelm de Weimar. Il voulut aussi con-
fier son épouse à la ville d’Erfurt à laquelle il promit
d’augmenter ses libertés. En deux colonnes, l’armée

suédoise traversa par Gotha et Arnstadt la forêt de la
Thuringe, enleva en passant aux impériaux le comté
de Henneberg, et se réunit le troisième jour devant
Kœnigshofl’eu, aux frontières de la Franconie. François,

évêque de Würtzbourg, l’ennemi le plus aigri contre

les protestants et le membre le plus zélé de la ligue
catholique, fut le premier qui supporta les coups de
Gustave-Adolphe. Quelques menaces suffirent pour le
décider à livrer aux suédois la ville forte de Kœnigs-

hotfen, et avec elle la clef de toute la province.

Tous les Etats du cercle furent consternés à la nou-
velle de cette rapide conquête. Les évêques de Würtz-

bourg et de Bamberg se réfugièrent dans leurs châ-
teaux; - et déjà ils voyaient leurs sièges chanceler,

17
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leurs églises profanées et leur religion en poussière.
La malveillance de ses ennemis représentait le roi et
ses troupes comme animés d’un esprit de persécution

religieuse et de la manie de guerroyer; et ni les
assurances réitérées du roi, ni les exemples éclatants
d’humanité qu’il donnait, ne pouvaient entièrement

effacer ces impressions. °
On craignait de supporter d’un autre ce que, dans un

pareil cas, on se sentait disposé à faire soi-même. Déjà

beaucoup des plus riches catholiques s’empressaient
de mettre leurs biens, leurs personnes et leur con-
science en sûreté, et de se préserver contre ce qu’ils

appelaient le fanatisme sanglant des suédois.
L’évêque de Würtzbourg lui-même donna l’exemple

à ses ouailles. Au milieu de l’incendie que son zèle
outré avait allumé, il abandonna ses Etats, et s’enfuit à

Paris dans le but de soulever, s’il était possible, le mi-
nistère français contre l’ennemi commun de la religion.

Les progrès que Gustave-Adolphe faisait dans le rayon
de l’évéché étaient en tous points semblables à ceux

qulil avait faits dès le commencement. Schweinfurt et
bientôt après Würtzbourg, abandonnés de leurs garni--

sons, se rendirent.
La montagne de Marienberg fut emportée d’assaut.

Dans ces villes et lieux fortifiés que l’on croyait impre-

nables, on trouva une grande quantité de denrées et
de munitions de guerre qu’on y avait amassées et qui
tombèrent entre les mains des suédois. Une agréable
trouvaille pour le roi fut une bibliothèque des jésuites
qu’il fit transporter à Upsal; mais une surprise plus
agréable encore pour les soldats fut la cave richement
garnie du prélat.
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L’évêque eut encore le temps de sauver ses trésors.

Bientôt tout le diocèse suivit l’exemple de la capitale.
Le roi fit prêter serment de fidélité à sa personne par
tous les sujets de l’évêque et organisa, à raison de
l’absence du légitime souverain, un conseil d’adminis-

tration dont la moitié des membres était protestante.

Dans chaque commune dont Gustave-Adolphe se
rendit maître il fit ouvrir les temples aux protestants,
sans cependant se venger de l’oppression sous laquelle

les papistes avaient si longtemps tenu ses coreligion-
naires. Ce ne fut que contre ceux qui résistèrent les
armes à la main que l’on fit usage du terrible droit de

la guerre. On ne peut pas rendre responsable le chef,
qui était un ami de l’humanité, de quelques actes
isolés de cruauté, commis par une soldatesque sans
frein, dans l’aveugle fureur d’une première attaque.
L’habitaut tranquille, et qui n’avait pas pris les armes,

fut traité avec douceur.

Ce fut toujours pour Gustave-Adolphe une loi sacrée
de ménager le sang des ennemis, comme celui des
soldats.

A la première nouvelle de l’irruption des suédois,
l’évêque de Würtzbourg, au mépris du traité qu’il avait

fait avec le roi de Suède, engagea instamment le géné-

ral de la ligue à venir au secours du grand chapitre en
danger. Ce général, déjà battu, avait rassemblé sur le

Weser les débris de son armée dispersée fortifiés par

les garnisons impériales de la Basse-Saxe, et s’était
réuni dans la Hesse aux généraux Altringer et Fugger,

placés sous son commandement. A la tête de ces forces
considérables, Tilly brûlait d’impatience d’effacer la

honte de sa première défaite par une éclatante victoire.

.4.- ..4... ,l . *,..--w-
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Dans son camp de Fulda où il conduisit son armée, il
attendait avec une envie démesurée l’autorisation du

duc de Bavière d’engager le combat avec Gustave-
Adolphe. Mais la ligue n’avait pas une seconde armée

dont elle pût disposer, et Maximilien était bien trop
prudent pour abandonner au hasard d’une bataille
toute la fortune de son parti. Les larmes aux yeux,
Tilly reçut de son maître l’ordre de rester dans l’inac-

tion. Ainsi la marche de ce général pour la Franconie
fut retardée, et Gustave-Adolphegagna du temps pour
envahir tout l’évêché. VainementTilly avait-il renforcé

son armée àAschaffenbourg avec un secours de dix
mille lorrains, et s’était-il hâté avec ces forces supé-

rieures de s’approcher de la ville de Würtzbourg pour

la délivrer; la ville et la citadelle étaient au pouvoir
des suédois; et ce ne fut peut-être pas sans raison que
la voix publique accusa Maximilien d’avoir, par ses
scrupules, hâté la ruine de l’évêché. Forcé d’éviter une

bataille, Tilly se contenta d’arrêter l’ennemi dans sa

marche; mais il ne put préserver qu’un petit nombre
de places de l’impétuosité des suédois. Après une ten-

tative inutilement faite pour jeter des troupes dans la
ville de Hanau occupée par une faible garnison impé-
riale, et dont la possession importait beaucoup au roi,
Tilly passa le Mein à Seligenstadt, et prit sa direction
vers la Bergstrasse pour couvrir les Etats du Palatinat.

Le comte de Tilly ne fut pas le seul ennemi que
Gustave-Adolphe rencontrât sur son chemin et qu’il
chassât devant lui. Le duc de Lorraine, décrié dans les
annales de l’Europe d’alors par l’inconstance de son ca-

ractère, par ses projets chimériques et sa mauvaise for-
tune, voulut aussi lever son faible bras contre le héros
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suédois, pour mériter d’être élevé par Ferdinand Il à la

dignité électorale. Dén ué des connaissances nécessaires

pour gouverner ses Etats, il n’obéissait qu’aux inspira-

tions d’une ambition désordonnée, excitait contre lui la

France son terrible voisin, par l’appui qu’il recevait de
l’Empereur, et découvrait ses Etats qu’un général fran-

çais envahit avec l’impétuosité d’un torrent , pour

poursuivre sur une terre étrangère un vain fantôme qui
toujours fuyait devant lui . On était loin, en Allemagne,
de lui envier l’honneur de se ruiner, à l’instar des autres

princes de la ligue, pour le bien de la maison d’Autriche.
Enivré d’espérances chimériques, ce prince rassembla

une armée de dix-sept mille hommes, qu’il voulut en.
personne mener contre les suédois. Si ces troupes man--
quaient de discipline et de bravoure, elles éblouissaient
cependant les yeux par l’éclat de leurs uniformes, et
autant elles cachaient leur bravoure à l’ennemi, autant
elles en étaient libérales envers les bourgeois et les
campagnards pour la défense desquels elles avaient été

appelées. Contre le mâle courage et la redoutable disci-
pline des suédois une armée aussi élégamment ajustée

ne pouvait pas tenir longtemps. Une terreur panique
s’empara d’elle lorsque la cavalerie suédoise la chargea,

et sans beaucoup d’efforts elle fut jetée hors de ses
quartiers de Würtzbourg; la défaite de quelques régi-
ments entraîna une désertion générale des troupes,

dont les faibles débris se hâtèrent de gagner quelques
villes au-delà du Rhin, pour se dérober à la valeur
suédoise. En butte à la risée des allemands et couvert
de honte, leur général traversa rapidement Strasbourg

pour se rendre dans sa résidence, trop heureux de
pouvoir par une lettre d’excuse apaiser le courroux
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de son vainqueur qui l’avait défait auparavant, et qui
maintenant lui demandait compte de son inimitié.

On raconte qu’un paysan d’un village du Rhin,
l’ayant rencontré dans sa fuite, eut la hardiesse, au
moment où il passait à côté de lui, de porter un coup à

son cheval en disant: «Hâtez-vous, seigneur; il faut aller

plus vite quand on fuit devant le grand roi de Suède. n

Le malheureux exemple de son voisin inspira à
l’évêque de Bamberg des mesures plus prudentes. Pour

éviter le pillage de ses Etats, il prévint le roi par des
pr0positions de paix, mais uniquement dans le but
d’arrêter le progrès de ses armes jusqu’à l’arrivée d’un

secours étranger. Gustave-Adolphe, dont le cœur était

trop droit pour supposer de la fourberie chez les autres,
accepta les offres de l’évêque et lui fit connaître les
conditions sous lesquelles l’évêché devait être affran-

chi des sujétions de la guerre. Il s’y montra d’autant

plus disposé, que son dessein n’était pas de perdre son

temps à faire la conquête de Bamberg, et que d’autres
projets l’appelaient sur les bords du Rhin.

La rapidité avec laquelle il poursuivit l’exécution

de ses projets lui coûta des sommes d’argent que, par
un plus long séjour en Franconie, l’impuissant évêque

lui aurait facilement payées par crainte; car le rusé
prélat laissa tomber les négociations aussitôt que
l’orage se fut éloigné de ses États. A peine Gustave-

Adolphe lui eut-il tourné le dos, qu’il se jeta dans les
bras du comte de Tilly, et reçut les troupes de l’em-

pereur dans les mêmes villes et forteresses, que peu
de temps auparavant il s’était montré disposé à ouvrir

au roi. Mais par cet artifice il ne fit que retarder de
peu de temps la ruine de son évêché. Un général
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suédois qui était resté en Franconie se chargea de le
punir de cette trahison. L’évéché devint ainsi le théâ-

tre de la guerre, et fut ravagé également par les amis
et les ennemis. La retraite des impériaux qui, par leur

” présence, entravaient les résolutions des Etats de la
Franconie, et la conduite pleine d’humanité du roi
donnèrent à la noblesse aussi bien qu’à la bourgeoisie

de ce cercle le courage de se montrer favorables aux
suédois. Nüremberg se rendit solennellement au roi."
Le roi sut gagner l’ordre des chevaliers de la Franco-
nie par des manifestes élogieux, dans lesquels, pour se
rendre populaire, il s’excusait d’être venu en ennemi

dans le pays. La sociabilité des habitants de la Franconie,
la délicatesse et la réserve que les militaires suédois

mirent dans leurs rapports avec les nationaux, attirè-
rent ces derniers en grand nombre dans le camp sué-
dois. La faveur dans laquelle Gustave-Adolphe avait
su se mettre auprès de la noblesse du pays, l’admira-
tion et le respect que ses brillantes actions inspiraient
même à ses ennemis, le riche butin qu’on se promet-
tait dans le service d’un roi toujours victorieux, lui fu-
rent d’un grand secours pour le recrutement qui était
devenu nécessaire à raison du grand nombre de garni-
sons qu’il fallait établir avec les soldats de son armée.

De tous les points de la Franconie on arrivait en foule
aussitôt que le tambour battait. Il ne fallut pas plus de
temps au roi pour faire la conquête de la Franconie,
qu’il ne lui en eut fallu pour la traverser. Gustave
Horn, l’un des meilleurs généraux du roi, resta dans

le pays avec un corps de huit mille hommes pour
achever la conquête; et le roi lui-même partit en di-
ligence avec l’armée fortifiée par le recrutement, se
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dirigeant vers le Rhin pour se rendre maître des fron-
tières du royaume :contre les espagnols, désarmer les
électeurs ecclésiastiques et s’assurer, dans ces pays si

fertiles, de nouvelles ressources pour la continuation de
la guerre. Il suivit le cours du Mein, s’empara dans
cette marche d’Aschafl’enbourg, de Seligenthal , de

Seinheim et de tout le pays des deux rives. Rarement
les garnisons impériales attendaient son arrivée; jamais
elles n’opposèrent de résistance. Quelque temps avant,

un des généraux du roi avait eu le bonheur d’enlever

aux impériaux par une vive attaque la ville et la cita-
delle de Hanau, dont le comte de Tilly surveillait avec
tant de vigilance la conservation ; heureux d’être débar-

rassé de la pression insupportable de cette soldatesque,
le commandant de la place s’était soumis avec empres-
sement au joug plus doux du roi de Suède. C’est main-

tenant sur la ville de Francfort que se portaient les vues
de Gustave-Adolphe, qui avait pour principe, depuis
qu’il était sur le sol allemand, de couvrir ses derrières

en se rendant favorables les villes importantes pour en
prendre possession. Francfort était une des premières
villes de l’Empirc, dont déjà lorsqu’il était en Saxe il

avait cherché à prédisposer le Magistrat à le recevoir,

et maintenant il lui envoya d’Oflenbach de nouveaux
députés pour de nouveau le requérir de lui accorder le

passage par la ville et la licence d’y mettre garnison.
Heureuse, si elle avait pu s’affranchir de la périlleuse
option qu’elle devait faire entre le roi de Suède et l’em-

pereur; car, quel que fût le parti qu’elle dut prendre,
elle avait à craindre pour ses privilèges et pour son
commerce. Toutefois il n’était pas à croire que l’em-

pereur lui aurait fait subir les effets de son’eourroux,
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si elle se fût soumise de suite au roi de Suède, et si
même celui-ci ne dût pas rester assez puissant pour
protéger ses partisans en Allemagne. Mais bien plusà
craindre était l’irrésistible vainqueur dont la terrible

armée se trouvait déjà presqu’à ses portes, et qui pou-

vait la punir de sa résistance par la ruine de son com-
merce et de sa prospérité. Vainement invoquait-elle,’

poursa justification, les dangers qui menaçaient ses
foires, ses privilèges, peut-être même son immédiateté,

si en embrassant la cause du roi de Suède elle dût
être en butte à la colère de l’empereur. Gustave-
Adolphe témoigna son étonnement d’entendre la ville

de Francfort, dans une affaire d’une aussi haute im-
portance et qui intéressait la liberté de toute l’Alle-
magne et le sort de l’Église protestante, ne se préoc-

cuper que de ses foires, et sacrifier à des avantages
matérielsla grande cause de la patrie et de la con-
science. «J’ai trouvé, ajouta-t-il d’un air menaçant,

«depuis l’île de Rugen, la clef de toutes les villes et
forteresses jusqu’à celles qui sont situées sur le Mein,

et j’espère aussi trouver celle de la ville de Francfort.
Le bonheur de l’Allemagne et la liberté de I’Eglise

protestante sont’ le seul but, de ma venue à main ar-
mée, et avec la conscience d’une aussi juste cause, je
suis bien décidé à ne me laisser arrêter dans ma marche

par quelqu’obstacle que ce puisse être. Je vois bien

- que la ville de Francfort veut me tendre quelques
doigts, mais c’est sa main tout entière qu’il me faut,
pour pouvoir m’y tenir.»

Il suivit avec toute son armée les pas des députés

de la ville qui rapportèrent cette réponse, attendant,
pendant que ses troupes étaient rangées en bataille
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devant Sachsenhaussen, la dernière résolution du con-
seil. Si la ville de Francfort a hésité à se soumettre au
roi de Suède, ce n’a été que par crainte de l’empereur.

Sa propre tendance ne laissait pas les bourgeois un
instant indécis entre l’oppresseur de la liberté alle-
mande et son protecteur. L’attitude hostile qu’avait
prise Gustave-Adolphe, alors qu’il attendait la déter-

mination de la ville, pouvait diminuer aux yeux de
l’empereur la peine de son apostasie, et pallier sous
les apparences d’une crainte une démarche qu’elle fit

de bon cœur. Les portes furent ouvertes au roi de
Suède, qui conduisit son armée à travers la ville im-

périale avec une grande pompe et dans un ordre
admirable. Six cents hommes restèrent casernés à
Sachsenhaussen; - le roi lui-même s’avança encore
le même soir avec l’armée vers la ville de Mayence
qui, avant la nuit tombante, était déjà en son pouvoir.

.Pendant que Gustave-Adolphe faisait des conquêtes le
long du Mein, la fortune couronnait aussi les entre-
prises de ses généraux et alliés dans le nord de l’Alle-

magne. Rostock , Wismar et Domitz , les seules
forteresses du duché de Mecklembourg qui gémissaient

encore sous le joug de garnisons impériales, furent
délivrées par leur légitime possesseur, le duc Jean
Albrecht, sous la direction du général suédois Tott.
Vainement le général autrichien Wolf, comte de Manus-
feld, chercha-t-il à enlever aux suédois l’évêché de

Halberstadt dont ils avaient pris possession immédiate-
ment après la victoire de Leipsig; à peu de temps delà
il fut aussi contraint de leur abandonner l’évêché de

Magdebourg.

Le général suédois Banner qui était resté en arrière
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sur l’Elbe avec un corps d’armée fort de huit mille

hommes , tenait la ville de Magdebourg étroitement
bloquée, et avait déjà défait plusieurs régiments im-

périaux qui furent envoyés au secours de cette ville,
que le comte de Mannsfeld défendait avec un rare
courage; mais la garnison était trop faible pour oppo-
ser une plus longue résistance aux nombreux corps
des assiégeants; et déjà il songeait aux conditions sous

lesquelles il voulait rendre la ville, lorsque le général
Pappenheim arriva pour la délivrer, et fit une diver-
sion qui occupa l’armée ennemie ailleurs. Cependant
Magdebourg,ou plutôt les misérables cabanes qui sor-
taient tristement des ruines de cette vaste cité, furent
par la suite volontairement abandonnées par les impé-
riaux et occupées aussitôt par les suédois.

Enhardis par les heureuses entreprises du roi, les
Etats de la BasseSaxe, après les coups que leur avaient
portés Wallenstein et Tilly dans la malheureuse guerre
des danois, reprirent courage. Ils tinrent à Hambourg
une assemblée où l’on arrêta la formation de trois
régiments, avec le secours desquels ils espéraient se
débarrasser des garnisons impériales qui les tenaient
sous leur joug oppresseur. L’évêque de Bremen, pa-

rent du roi de Suède, ne laissa pas les choses là; il
rassembla pour son compte des troupes avec lesquelles
il inquiéta des prêtres et des moines sans défense; mais ’

il eut le malheur d’être bientôt désarmé par le général

autrichien comte de Gronsfeld. George duc dejLuné-
bourg, autrefois commandant au service de Ferdinand,
embrassa la cause de Gustave-Adolphe, et recruta
pour ce monarque quelques régiments qui occupèrent
les troupes impériales dans la Basse-Saxe à l’avantage

du roi.
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Mais bien plus grands furent les services que rendit

au roi le landgrave Wilhelm de Hesse-Casse], dont les
armes victorieuses firent trembler une grande partie
de la Westphalie et de la Basse-Saxe, l’évêché de Fulda

et même l’électorat de Cologne.

On doit se rappeler qu’immédiatement après le
traité d’alliance que le landgrave avait conclu avec
Gustave-Adolphe dans le camp de Werben, deux gé-
néraux autrichiens, de Fugger et Altringer, furent en-
voyés en Hesse par le comte de Tilly pour punir le
landgrave de sa défection; mais ce prince résista avec
un mâle courage aux armes de l’ennemi, comme aussi

ses Etats aux manifestes du comte Tilly excitant à la
révolte ; mais bientôt la bataille de Leipsig le débar-

rassa de ces troupes dévastatrices. Il profita de leur
éloignement, et avec autant de courage que de réso-
lution s’empara en peu de temps de Bach, de Münden

et de Hœrter, et inquiéta par ses rapides progrès les
évêchés de Fulda et de Paderborn et tous ceux limi-

trophes de la Hesse. Les Etats, saisis par la crainte,
s’empressèrent d’arrêter sa marche par une prompte

soumission, et évitèrent le pillage en lui donnant des
sommes d’argent considérables.

Après le succès de ces entreprises, le landgrave
réunit son armée victorieuse à l’armée principale de

Gustave-Adolphe , et lui-même alla trouver ce mo-
narque à Francfort, pour s’entendre avec lui sur le
plan de leurs opérations ultérieures.

Plusieurs princes et ambassadeurs étrangers se trou-
vèrent avec lui dans la même ville pour rendre hom-
mage à la grandeur de Gustave-Adolphe, briguer sa
faveur, ou désarmer sa colère. Parmi eux se trouvait
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le célèbre et exilé roi de Bohême et comte palatin,
Frédéric V, venant de la Hollande pour se jeter dans
les bras de son vengeur et de son protecteur. Gustave-
Adolphe lui rendit les stériles honneurs que l’on doit
à une tête couronnée, et s’efforça de lui témoigner la

part qu’il prenait à son malheur en cherchant à
l’adoucir.

Mais autant Frédéric augurait de la puissance et de

la fortune de son protecteur; autant il fondait ses
espérances sur sa justice et sa grandeur d’âme, autant
cependant était encore éloigné le moment où il pouvait

espérer d’être rétabli dans ses Etats. L’inerte et tor-

tueuse politique de la cour d’Angleterre avait refroidi
le zèle de Gustave-Adolphe, et un ressentiment qu’il
ne pouvait point maîtriser, lui fit oublier sa glorieuse
mission de protecteur des opprimés, mission qu’à son

apparition en Allemagne il avait proclamée si haute-
ment. La peur et l’imminence de la vengeance du roi
avait aussi attiré le landgrave George de Hesse-Barm-
stadt, et l’avait engagé à une prompte soumission. Les

relations de ce prince avec l’empereur et son peu de
zèle pour la cause protestante n’étaient pas un mystère

pour le roi; mais il se contenta de railler un ennemi
aussi peu dangereux.

Comme le landgrave ne se connaissait pas mieux
lui-même qu’il ne connaissait l’état politique de
l’Allemagne, et qu’aussi ignorant que présomptueux,

il voulait se porter médiateur entre les deux partis, le
roi, par moquerie, l’appelait habituellement le fonda-
teur de la paix. - Souvent on l’entendait dire, lors-
qu’il jouait avec lui et qu’il lui gagnait de l’argent,
qu’il se réjouissait doublement de l’avoir gagné, parce
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ment à sa parenté avec l’électeur de Saxe, que Gus-
tave-Adolphe avait intérêt à ménager, que le landgrave
George devait de voir. de monarque se contenter de la

reddition de la forteresse de Rüsselsheim et de la
promesse d’observer une stricte neutralité pendant la

guerre.
Les comtes de Westerwald et de Wetteravie se pré-

sentèrent aussi à Francfort au roi, pour conclure avec
lui une alliance, et lui offrir leur concours contre les
espagnols, concours qui lui fut si avantageux par la
suite.

La ville de Francfort elle-même n’avait qu’à se

féliciter de la présence du roi, qui, en vertu de son
autorité royale, prit son commerce sous sa protection
et par les dispositions les plus énergiques rétablit la
sûreté pour ses foires que la guerre avait interrom-
pues. L’armée suédoise se trouvait maintenant ren-
forcée de dix mille hessois que le landgrave Wilhelm
de Cassel amena au roi.

Déjà Gustave-Adolphe avait fait attaquer Kœnig-
stein; Kostheim et Flœrsheim se rendirent après un
court siège. Il commandait tout le cours du Mein,
et l’on construisit, en toute hâte, des bâtiments pour

transporter les troupes au-delà du Rhin. Ces prépa-
ratifs remplirent de crainte l’électeur de Mayence,
Anselme Casimir, et il ne douta pas un instant qu’il ne
fût le premier sur lequel l’orage allait éclater.

Comme partisan de l’empereur et un des membres
les plus actifs de la ligue catholique, il n’avait pas de
meilleur sort à attendre que ses deux collègues les
évêques de Würtzbourg et de Bamberg. La situation
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de ses domaines le long du Rhin imposait à l’ennemi
la nécessité de les occuper, et de plus les richesses de
ces territoires excitaient au plus haut point la convoi-
tise de l’armée. ’

N’étant pas suffisamment éclairé sur ses moyens de

défense, et ne connaissant pas l’adversaire auquel il
avait à faire, l’électeur se flattait de repousser la force

par la force, et de fatiguer par la solidité de ses rem-
parts le courage des suédois. Il fit réparer, en toute
hâte, les ouvrages de fortification de sa capitale , et la
pourvut de tout ce qui était nécessaire pour soutenir
un long siège, et de plus reçut encore dans ses murs
deux mille espagnols commandés par le général es-
pagnol Don Philippe de Sylva. Pour empêcher l’ap-
proche des bâtiments suédois, il fit barricader l’em-

bouchure du Mein, en y faisant enfoncer une grande
quantité de pieux , ainsi que des masses de pierres, et
en faisant couler à fond dans différentes parties du’
fleuve des bateaux entiers. Lui-même s’enfuit àCologne,

accompagné de l’évêque de Worms, emportant ses plus

riches trésors, et abandonnant la ville et la campagne
à la rapacité d’une tyrannique garnison. Tous ces pré-

paratifs, qui trahissaient plutôt une vaine bravade,
qu’un véritable courage, n’empêchèrent pas l’armée

suédoise de s’avancer vers la ville et de faire toutes
les dispositions pour l’attaquer. Pendant qu’une partie

des troupes se répandait dans la vallée du Rhin,
mettant à mort tout ce qu’il y avait d’espagnols, et

extorquant des contributions exorbitantes; qu’une
autre incendiait les places catholiques du Westerwald
et de la Wetteravie , l’armée campait déjà à Casse] en

face de Mayence , et le duc Bernard de Weymar avait ’
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conquis la tour du Mæusethurm située sur la rive
opposée, et le château d’Ebenfels. Déjà Gustave-

Adolphe se préparait à passer le Rhin età bloquer la
ville du côté de la terre, lorsque les progrès que faisait
le comte Tilly dans la Franconie le forcèrent d’aban-
donner le siège, procurant ainsi à l’électeur un repos

qui ne devait pas être de longue durée.

Le danger de la ville de Nuremberg, que pendant
l’absence de Gustave-Adolphe le comte Tilly mena-
çait d’assiéger, et en cas de résistance de lui faire
éprouver le terrible sort de Magdebourg, avait décidé le

roi de Suède à ce prompt départ de Mayence. Pour ne

pas s’exposer une seconde fois, aux yeux de toute
l’Allemagne, aux reproches et à la honte d’avoir livré

une ville alliée à la merci d’un terrible ennemi, il allait

se diriger à marches forcées sur cette importante chéde
l’Empire pour la dégager, lorsqu’ ayant apprisà Franc-

fort la vigoureuse résistance des habitants de Nürem-
berg et le départ de Tilly, il ne perdit plus un moment
pour poursuivre l’exécution de ses projets sur Mayence.

Comme il n’avait pas réussi à Casse] à passer le Rhin

sous le canon de l’ennemi, il se dirigea maintenant,
pour s’approcher de la place par un autre côté, vers
la route de la Montagne (la Bergstrass), s’empara sur

cette route de toutes les places importantes, et parut
une seconde fois aux bords du Rhin près de Stockstadt,
entre Cernsheim et Oppenheim. Les espagnols avaient
abandonné toute la route de la montagne, mais ils
s’obstinaient à défendre la rive opposée.

Dans Ce but, ils avaient en partie brûlé et en partie
coulé à fond tous les bâtiments des environs, et se

a tenaient de l’autre côté du fleuve préparés à une for-
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midable attaque, dans le cas où le roi tenterait le pas-
sage dans cet endroit. Le courage du roi l’exposa dans
cette circonstance au danger de tomber entre les mains
des ennemis: pour visiter la rive opposée il passa le
fleuve dans une nacelle; mais à peine eutj-il débarqué,

qu’il se trouva assailli par un groupe de cavalerie
espagnole , et ce ne fut que la promptitude de sa re-
traite qui put le sauver de leurs mains. Enfin, il par-
vint avec l’aide de quelques mariniers des environs à
s’emparer de plusieurs bateaux, sur deux desquels il fit
passer le comte de Brahé avec trois cents suédois; mais
à peine celui-ci eut-il commencé à se retrancher, qu’il

fut assailli par quatorze compagnies de dragons et
de cuirassiers espagnols. Malgré la supériorité de ce
nombre, Brahé, avec sa petite troupe, se défendit avec
tant de courage et opposa à l’ennemi une si vive résis-

tance, qu’il donna au roi le temps de venir en personne

pour le soutenir. Les espagnols s’enfuirent, laissant
sur le terrain six cents morts ; quelques-uns cherchèrent
à gagner la forteresse d’Oppenheim, d’autres se diri-

gèrent sur Mayence.

Un lion en marbre, placé sur une haute colonne,
tenant dans ses griffes une épée nue, et coiffé d’un

casque, montre encore au voyageur, après soixante-dix
ans, l’endroit où l’immortel roi passa le grand fleuve

des germains.
Aussitôt après cet heureux succès, Gustave-Adolphe

transporta son artillerie et la plus grande partie de
ses troupes au-delà du fleuve, et mit le siège devant
Oppenheim, qui, après une défense désespérée, fut

emporté d’assaut le 8 décembre 1631. Cinq cents es-

pagnols, qui avaient défendu la place avec le plus grand
18
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courage, furent immolés à la rage des vainqueurs. La
nouvelle de ce passage du Rhin par Gustave-Adolphe,
jeta l’épouvante parmi les espagnols et les lorrains qui

occupaient ce pays, et qui se croyaient derrière ce
fleuve à l’abri de la vengeance des suédois.

Une prompte fuite était maintenant leur seul salut.
Toute place qui n’était pas parfaitement tenable était
aussitôt abandonnée. Après une longue série d’actes de

violence’exercés sur des habitants sans défense, les

lorrains quittèrent la ville de Worms, où avant leur
départ ils commirent encore d’odieuses cruautés.

Les espagnols se hâtèrent de s’enfermer dans
Franckenthal, et se flattèrent que dans cette ville ils
pourraient défier les armes victorieuses de Gustave-
Adolphe.

Le roi ne perdit pas un instant pour réaliser ses
projets sur Mayence où s’était jeté le noyau de l’armée

espagnole. Pendant que de l’autre côté du fleuve il
faisait ses préparatifs contre la ville, l’électeur de
Hesse-Cassel s’en était approché de ce côté, et chemin

faisant s’était emparé de plusieurs places fortes et
les avait réduites sous sa domination. Les espagnols,
quoiqu’assiégés des deux côtés, montrèrent au commen-

cement beaucoup de courage et de résolution, et pa-
rurent décidés à se défendre jusqu’à la dernière extré-

mité. Une pluie continuelle de bombes tomba pendant
plusieurs jours dans le camp suédois et y occasionna
de grandes pertes. Cependant, malgré cette courageuse
résistance, les suédois, gagnant toujours plus de terrain,
se rapprochèrent tellement du fossé de la ville qu’ils
se préparèrent à l’assaut; alors les assiégés perdirent

courage. Ils redoutèrent non sans raison la sauvage
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impétuosité du soldat suédois dont le Marienberg près

Würtzbourg avait fourni un terrible exemple. Un
horrible destin attendait la ville de Mayence si elle de.
vait être prise d’assaut; et il n’était que trop facile à

prévoir que l’ennemi pourrait être tenté de venger le

cruel sort de Magdebourg sur cette riche et magnifique
résidence d’un prince catholique. La garnison espa-
gnole, plutôt dans le but de ménager la ville que pour
sauver sa vie, capitula le quatrième jour, et obtint de
la générosité du roi une sûre escorte jusqu’à Luxem-

bourg. Cependant la plus grande partie, comme cela
était déjà arrivé, se rangea sous les drapeaux suédois.

Le treize décembre 1631, le roi de Suède fit sqn
entrée dans la ville conquise, et choisit sa demeure
dans le palais de l’électeur. On s’empara de quatre-

vingts canons, et la bourgeoisie se racheta du pillage
moyennant une somme de quatre-vingt mille florins.
Dans cette contribution ne furent pas compris les juifs
et le clergé, qui eurent à payer pour leur compte des
sommes considérables. Le roi s’adjugea la bibliothèque,

et en fit présent à son chancelier Oxenstiern, qui
voulut en enrichir le gymnase de Westeraehr; mais le
vaisseau qui devait la porter en Suède échoua, et la
mer engloutit cet inappréciable trésor.

Après la réduction de Mayence, on ne cessa pas de
poursuivre les espagnols dans les dili’érentes contrées

du Rhin. Peu de temps avant cette réduction, le land-
grave de Hesse-Cassel s’était emparé de Falkenstein et

de Heisenberg. - La forteresse de Kœnigstein se ren-
dit aux hessois.

Le rhingrave Louis Otto, un des généraux du roi,
ont la bonne fortune de battre neuf escadrons capa-f
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gnols qui étaient en marche pour Franckenthal, et de
se rendre maître des villes les plus importantes, situées

le long du Rhin depuis Boppart jusqu’à Bacharach.
Après la prise de la forteresse de Braunfcls, les comtes
de la Wetteravie, aidés par les suédois, enlevèrent aux

espagnols toutes les places de la Wetteravie, et dans
tout le Palatinat ils ne purent sauver que Frankenthal
et quelques autres villes. Landau et Kronweissen-
bourg se déclarèrent hautement pour les suédois.
Spire ofirit de recruter des troupes pour le service du
rœ’. Mannheim fut conquis par le jeune duc Bernhard
de Weimar, et perdu par la négligence de son com-
mandant, qui, pour ce fait, fut traduit devant le con-
seil de guerre à Heidelberg et décapité.

Le roi avait prolongé la campagne bien avant dans
l’hiver, et la rudesse de la saison dut être sans doute
une des causes de la supériorité que le soldat suédois
sut maintenir sur l’ennemi. Les troupes épuisées par

les fatigues avaient maintenant besoin de se refaire
dans les quartiers d’hiver, où Gustave-Adolphe les en-
voya bientôt après la prise de Mayence, et qu’il établit

dans les contrées environnantes. Lui-même profita
du repos que la saison commandait à ses opérations
militaires, pour expédier avec son chancelier les afiai-
res du cabinet, entamer des négociations avec l’ennemi

concernant la neutralité, et terminer quelques diffé-
rents ayant trait à la politique avec une puissance
alliée, par un arrangement dont la conduite qu’il avait
tenue jusqu’alors servit de base.

Pour sa résidence d’hiver et pour le centre de ses
afl’aires d’Etat il choisit la ville de Mayence, où il aima

mieux rester plutôt que de s’occuper des intérêts des
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princes allemands, et. de faire de courtes visites dans
l’Empire.

Non content d’avoir fortifié Mayence, il fit encore

construire une nouvelle citadelle dans un angle formé
par le Rhin etle Mein, appelé Gustavsburg, du nom de
son fondateur, mais qui a été plus connu depuis sous
le nom de Pfafi’enraub ou Pfafl’enzwang. Pendant que

Gustave-Adolphe se rendait maître sur le Rhin, et me-
naçait par ses armes victorieuses les trois électorats
princiers avoisinants, ses ennemis faisaient mouvoir
à Paris et à S’-Gormain tous les ressorts de la politique

pour lui enlever l’appui de la France et l’entraîner

dans une guerre avec cette puissance. Lui-même, en
portant ses armes sur le Rhin, avait, par cette conver-
sion inattendue et équivoque, excité l’étonnement de

ses partisans et fourni à ses ennemis les moyens de
faire naître une dangereuse méfiance contre ses pro-
jets. Après avoir soumis à sa domination l’évéché de

Würtzbourg et la plus grande partie de la Franconie,
il lui fut loisible de pénétrer dans la Bavière et dans
l’Autriche par l’évôché de Bamberg et le Haut-Palati-

nat; on pensait même généralement qu’il ne tarderait

pas à attaquer le duc de Bavière et l’empereur dans

le centre de leur puissance, et terminerait, en acca-
blant ses deux principaux ennemis, rapidement la
guerre. Mais au grand étonnement des deux partis
belligérants, Gustave-Adolphe abandonna le plan qui
lui était indiqué par l’opinion générale, et au lieu de

tourner ses armes vers la droite, il les tourna vers la
gauche, afin d’en faire éprouver la force aux moins
coupables et aux moins dangereux des princes élec-
teurs du Rhin , donnant ainsi à ses doux plus redou-
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tables ennemis le temps de rassembler de nouvelles
forces. Le projet de chasser les espagnols, afin de réta-
blir l’électeur Palatin Frédéric V dans ses Etats, pouvait

seul expliquer ce mouvement précipité, et la croyance
de son prochain rétablissement avait effectivement dis-
sipé d’abord les soupçons des amis de Gustave-Adolphe

et imposé silence aux calomnies de ses ennemis.

Le Bas-Palatinat était maintenant affranchi d’enne-

mis, et Gustave-Adolphe continua à dresser de nou-
veaux plans de conquêtes à faire sur le Rhin. Il ne
restitua cependant pas le Palatinat qu’il avait conquis
à son légitime possesseur; vainement l’ambassadeur
du roi d’Angleterre rappelait-il au conquérant ce que

la justice exigeait de lui, et ce que la. promesse solen-
nelle qu’il avait faite imposait à son honneur! Gustave-

Adolphe répondait à ses demandes par des reproches
amers sur l’inertie de la cour d’Angleterre et s’apprê-

tait vivement à faire flotter en Alsace et même en
Lorraine ses drapeaux victorieux.

La défiance contre le monarque suédois devint main-

tenant de plus en plus forte, et ses adversaires sé mon-
traient on ne peut plus occupés à répandre sur ses
projets les bruits les plus malveillants. Depuis long-
temps le ministre de LouisXHl, Richelieu, avait vu avec
inquiétude le roi s’approcher des frontières de France,
et le caractère méfiant de son maître n’était que trop

disposé à admettre les malicieuses conjectures qu’on

mettait en avant. La France était, à cette époque,
engagée dans une guerre civile contre la partie protes-
tante de ses habitants, et la crainte de voir l’approche
d’un roi victorieux appartenant à leur parti, ranimer
leur courage abattu et les encourager à une énergique
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résistance, n’étaitpas entièrement dénué de fondement ;.

ce qui pouvait arriver alors même que Gustave-Adolphe
eût été bien éloigné de leur donner des espérances, et

sans se rendre infidèle à son allié le roi de France.
Maisl’esprit vindicatif de l’évêque de Würtzbourg, qui

cherchait à se consoler à la cour de France de la perte
de ses Etats, les discours empoisonnés des jésuites et
le zèle empressé du ministère bavarois, présentaient

cette dangereuse entente entre les huguenots et le roi
de Suède comme clairement démontrée, et effrayaient
par les plus terribles appréhensions l’esprit craintif de

Louis. Non seulement des politiques théoriciens, mais
aussi des catholiques sensés crurent fermement que le
roi allait sous peu pénétrer dans l’intérieur de la

France, faire cause commune avec les huguenots et
renverser dans le royaume la religion catholique. De»
zélés catholiques le voyaient déjà gravir les Alpes avec

une armée et détrôner le vicaire de Jésus-Christ!

Quoique de pareilles rêveries se réfutassent d’elles-

mémes, on ne pouvait cependant pas disconvenir que
Gustave-Adolphe, par ses opérations militaires sur le
Rhin, n’eût donné contre lui une dangereuse prise à

ses adversaires, et n’eût justifié en quelque sorte le
soupœn d’avoir dirigé ses armes, moins contre l’empe-

reur et le duc de Bavière, que contre la religion catho-
lique.

Le cri général de toutes les cours catholiques, exci-
tées par les jésuites contre les alliances de la France
avec les ennemis de la religion, décida enfin le cardinal
de Richelieu à faire une démarche décisive pour sauve-

garder la religion, en ramenant, en même temps, le
monde catholique d’un excès de zèle. religieux , et les.

5;." La-
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Etats ecclésiastiques de leur politique égoïste. Con-

vaincu que les projets du roi de Suède, ainsi que les
siens, n’avaient d’autre but que l’abaissement de la

maison d’Autriche, il résolut de promettre aux princes

de la ligue, de la part de la Suède, une entière neutra-
lité aussitôt qu’ils rompraient leur alliance avec l’empe-

reur et qu’ils auraient retiré leurs troupes; et main-
tenant, quelque parti que pussent prendre les princes,’
Richelieu avait atteint son but. Par leur séparation
avec l’Autriche, Ferdinand se trouvait seul en face des
armées réunies de la France et de la Suède, et Gustave-

Adolphe, affranchi de tous ses autres ennemis de l’Alle-

magne, pouvait tourner toutes ses forces contre les
Etats héréditaires de l’Empire. La chute de la maison

d’Autriche, ce grand but de tous les efforts de Riche-
lieu, devait donc inévitablement arriver, et sans pré-
judice pour l’Église. Au contraire, le succès eût été

bien plus douteux, si les princes de la ligue eussent
refusé , et eussent continué à rester fidèles à l’al-

liance autrichienne. Ainsi, la France avait manifesté à
l’Europe ses sentiments pour la religion catholique, et
satisfait à ses devoirs de membre de l’Eglise romaine.
Dès-lors, ce n’est plus qu’aux princes de la ligue qu’on

pourrait imputer les malheurs que la continuation de
la guerre entraînerait pour l’Allemagne catholique.
Eux seuls, par leur opiniâtre attachement à l’empe-
reur, firent échouer les mesures de leur protecteur,
exposèrent l’Église au plus grand danger, et hâtèrent

leur propre ruine.

Richelieu poursuivit ce plan avec d’autant plus d’ar-
deur, qu’il était vivement sollicité par l’électeur de Ba-

vière de lui envoyer un mœurs de troupes françaises.
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On doit se rappeler que ce prince, à l’époque où il
avait des motifs pour se méfier des intentions de l’em-

pereur, avait fait avec la France un traité secret par
lequel il espérait s’assurer la dignité d’électeur Pa-

latin, pour le cas d’un prochain changement dans les
opinions de Ferdinand.

Encore bien que ce traité démontrât clairement
contre quel ennemi il avait été fait, néanmoins Maxi-
milien voulut arbitrairement en étendre les effets aux
attaques du roi de Suède, et il ne se fit aucun scrupule
de demander contre ce roi des secours qu’on lui avait
promis uniquement contre l’Autriche. Richelieu, pour

se tirer de l’embarras dans lequel le mettait cette
alliance contradictoire avec deux puissances opposées
l’une à l’autre, n’imagina rien de mieux que de faire

cesser promptement les hostilités entre elles; et aussi
peu disposé à abandonner la Bavière, qu’impuissant à

la protéger par son traité avec la Suède, il eut recours
à la neutralité, comme étant le seul moyen (le satis-

faire à son double engagement. -
Un chargé d’afiaires, le marquis de Brézé, fut en-

voyé dans ce but à Mayence auprès du roi de Suède,
pour sonder ses intentions à cet égard, et obtenir de
lui de bonnes conditions pour les princes alliés. Mais
autant Louis Xlll avait de puissants motifs pour voir
cette neutralité établie, autant il importait à Gustave-
Adolphe qu’elle ne le fût pas. Convaincu par de nom-

breuses preuves que les princes de la ligue avaient
une aversion invincible pour la religion protestante,
une haine inextinguible contre la puissance étrangère
des suédois, et un attachement inébranlable pour la
maison d’Autriche, il craignait moins une inimitié dé-



                                                                     

-282’--
clarée qu’il ne se méfiait d’une neutralité si peu en

rapport avec leurs tendances. Comme il était obligé,

par sa position sur le sol allemand, de continuer la
guerre aux dépens de l’ennemi, il se trouvait immé-

diatement en perte , si, diminuant le nombre de ses
ennemis déclarés, il ne se faisait pas par là de nou-
veaux amis. ll ne faut donc pas s’étonner si Gustave-
Adolphe se montrait si peu disposé à sacrifier les avan-

I tages qu’il avait obtenus, à une neutralité des princes
catholiques qui lui était si peu profitable.

Les conditions sous lesquelles il accepta la neutralité
du duc de Bavière étaient dures et conformes à ces
sentiments. Il exigea de la ligue catholique une com-
plète inaction, le retrait de ses troupes de l’armée
impériale et des places conquises, ainsi que de tous
les pays protestants. En outre, il demanda que les
forces de guerre de la ligue fussent réduites à un faible
nombre; tous les pays de la ligue devaient être fermés
aux armées impériales, et aucun secours d’hommes,

vivres ou munitions provenant de ces pays ne devaient
être délivrés à la maison d’Autriehe. Quelque dure

que fût la loi que le vainqueur imposait au vaincu,
le médiateur français se flattait toujours de pouvoir
décider l’électeur de Bavière à l’accepter. Pour faciliter

cette négociation, Gustave-Adolphe consentit un armis-

tice de quinze jours. Mais en même temps que ce
monarque recevait par l’agent français des assurances
réitérées du succès de la négociation, il découvrait, par

une lettre interceptée de l’électeur adressée au général

Pappenheim en Westphalie, la trahison de ce prince,
qui n’avait cherché par cette négociation qu’à gagner

du temps pour préparer sa défense. Bien loin de se.
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laisser mettre des entraves pour ses opérations mili-
taires par un accommodement avec la Suède, l’artifi-
cieux prince accéléra ses préparatifs, et mit à profit le

répit que son ennemi lui laissa pour renforcer ses
moyens de résistance. Toute cette négociation n’aboutit

à rien, et ne servit à autre chose qu’à augmenter encore
l’animosité qui existait entre la Bavière et la Suède.

L’armée renforcée de Tilly, avec laquelle il mena-
çait d’envahir la Franconie, força le roi de s’approcher

de ce cercle; mais auparavant il fallait que les espa-
gnols fussent chassés du Rhin, afin que le chemin leur
fût barré et qu’ils ne pussent pas, des Pays-Bas, faire

la guerre aux provinces allemandes. Dans ce but,
Gustave-Adolphe avait déjà proposé à l’électeur de

Trêves, Philippe de Zeltern, la neutralité, sous la con-
dition qu’il lui livrerait la forteresse de Hermanstein
et qu’il accorderait un libre passage à ses troupes par
Cohlentz. Mais aussi peu que l’électeur aimait à voir

ses Etats aux mains des espagnols, encore bien moins
pouvait-il se décider à les mettre sous la protection
suspecte d’un hérétique, et à faire d’un conquérant

suédois l’arbitre de sa destinée. Cependant, comme il

se sentait hors d’état de maintenir son indépendance

contre deux aussi terribles compétiteurs, il chercha
un refuge contre tous les deux en se plaçant sous
l’égide protectrice de la France. Avec son habileté ac-

coutumée Richelieu profita de l’embarras de ce prince

pour augmenter la puissance de la France, en lui
procurant un allié important placé aux frontières de
l’Allemagne.

Une nombreuse armée française devait couvrir le
pays de Trêves, et la forteresse d’Ehrenbreitstein rece-
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voir garnison française. Mais le but que s’était proposé

l’électeur par cette démarche hasardée ne fut pas en-

tièrement atteint; car Gustave-Adolphe, dont on avait
blessé la susceptibilité, ne se tint pour satisfait que
jusqu’à ce qu’on eût accordé à ses troupes un libre

passage par le pays de Trêves. Pendant cette négo-
ciation entre la France et Trêves, les généraux du roi
avaient fait évacuer ce qui restait des garnisons espa-
gnoles dans l’évêché de Mayence, et Gustave-Adolphe

lui-même, par la prise de Creuznach, avait achevé la
conquête de ce pays.

Pour protéger cette conquête, il fallait que le chan-
celier Oxenstiern s’établit sur le Rhin avec une partie
de l’armée, pendant que le principal corps d’armée se

mettrait en marche sous le commandement du roi pour
chercher l’ennemi sur le sol de la Franconie. Durant
cet intervalle, la possession de ce cercle fut disputée
avec des alternatives de succès et de revers par le
comte de Tilly et le général de Horn que le roi avait
laissé en arrière avec huit mille hommes, et l’évéché

de Bamberg fut à la fois le théâtre et le prix de leurs
dévastations. Rappelé sur le Rhin pour l’achèvement

de ses projets, le roi avait abandonné à son général le
châtiment de l’évêque qui, par sa conduite déloyale,

avait excité sa colère, et l’activité que mit le général à

remplir cette mission justifia le choix du monarque.
En peu de temps, il soumit une grande partie de
l’évéché aux armes suédoises et prit d’assaut la ca-

pitale abandonnée par la garnison impériale. C’est
alors que l’évêque fugitif appela instamment à son
secours l’électeur de Bavière, qui se décida enfin à

tirer Tilly de son inaction. Ayant reçu l’ordre de son
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maître de réintégrer l’évêque dans ses États, ce général

rassembla ses troupes disséminées dans le Haut-Pala-
tinat, et s’approcha de Bamberg avec une armée forte

de vingt mille hommes. Gustave Horn, fermement
décidé à défendre sa conquête contre des forces infi-

niment supérieures, attendait l’ennemi derrière les
remparts de Bamberg; mais la simple avant-garde de
Tilly le força d’abandonner un poste qu’il espérait pou-

voir disputer à l’armée entière ; le désordre s’était mis

parmi ses troupes, et leur général, malgré sa présence

d’esprit, n’avait pu parvenir à les rallier. L’ennemi

entra en ville, et c’est à grand’peine qu’on parvint

à empêcher que l’armée ne fût faite prisonnière et à

sauver les bagages et l’artillerie. La reprise de Bam-
berg fut le prix de cette victoire. Le général suédois

se retira en bon ordre derrière le Mein, et le comte
Tilly, malgré toute sa vitesse, ne put pas l’atteindre.
L’arrivée en Franconie du roi, auquel Gustave Horn

amena le reste de ses troupes près de Kitzingen, mit
promptement un terme à ses conquêtes, et le força
lui-même à se retirer pour se mettre en sûreté.

A Aschafi’enbourg le roi passa une revue générale de

ses troupes, dont le nombre, après leur réunion avec
celles de Gustave Horn, de Banner et du duc Wilhelm
de Weimar, pouvait s’élever à environ quarante mille

hommes. Rien n’arrêtait sa marche par la Franconie;
car Tilly, bien trop faible pour attendre un ennemi si
supérieur, s’était retiré, à marches forcées, vers le Da-

nube. Le roi se trouvait maintenant à portée de la Bo-
hême et de la Bavière , et dans l’incertitude où était

Maximilien sur la direction qu’il allait prendre , il
ne pouvait arrêter aucune résolution. La route qu’on
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avait laissé prendre à Tilly devait décider le choix du
roi, et du sort des deux provinces. Il était dangereux,
à l’approche d’un ennemi aussi redoutable, de laisser
la Bavière sans défense pour protéger les frontières de

l’Autriche; il était plus dangereux encore, en recevant
Tilly en Bavière, d’y appeler en même temps l’ennemi

et d’en faire le théâtre d’une aussi terrible lutte. L’in-

térêt du bien public l’emporta sur les scrupules de
l’homme d’Etat, et Tilly reçut l’ordre, quoiqu’il pût

arriver, de défendre avec son armée les frontières de
la Bavière.

Ce fut avec une joie délirante que la ville impériale
de Nüremberg reçut le protecteur de la religion protes-
tante et de lapliberté allemande, et l’enthousiasme des

habitants éclata, à son aSpect , en démonstrations
émouvantes d’allégresse et d’admiration. Gustave lui-

même ne pouvait pas maîtriser son étonnement de se
voir dans cette ville au milieu de l’Allemagne, où il
n’espérait jamais porter ses drapeaux. La belle et
noble contenance de sa personne ajoutait à l’admira-
tion qu’excitaient ses glorieux exploits, et l’afi’abilité

avec laquelle il répondait aux félicitations qui lui
étaient adressées, lui gagna, en peu de temps, tous les
cœurs. ll scella par une confirmation personnelle l’al-
liance que déjà aux bords du Belt il avait contractée avec

Nüremberg, et réunit tous les habitants dans un même

sentiment de ferveur religieuse et de fraternelle asso-
ciation contre l’ennemi commun.

Après un court séjour dans les murs de Nüremberg,

le roi suivit son armée vers le Danube, et se trouva en
face de la forteresse de Donawerth, avant même qu’on

eût pu se douter de son arrivée. Une nombreuse gar-
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nison bavaroise défendait cette place, et son gouver-
neur Rodolphe-Maximilien, duc de Saxe-Lauenbourg,
montrait au commencement la plus ferme résolution
de tenir jusqu’à l’arrivée de Tilly. Mais bientôt la viva-

cité avec laquelle Gustave-Adolphe commença le siège
le força de songer à une bonne et sûre retraite, qu’il
parfin? effectuer malgré un feu violent de l’artillerie
suédoise.

La prise de Donawerth rendit le roi maître des bords
opposés du Danube, d’où il n’était plus séparé de la Ba-

vière que par la rivière du Lech. L’approche du dan-
ger qui menaçait ses Etats éveilla toute l’activité de

Maximilien, et autant il s’était montré facile pour
laisser venir l’ennemi jusqu’au seuil de ses Etats, autant

maintenant il se montrait résolu de lui disputer jus-
qu’au dernier pas. Au-delà du Lech, près de la petite
ville de Bain, Tilly établit un camp bien fortifié, qui,
entouré de trois fleuves, le mettait à l’abri des attaques

de l’ennemi. On avait enlevé tous les ponts du Lech,
placé de fortes garnisons tout le long du fleuve jusqu’à
Augsbourg, et on s’était-assuré de cette ville impériale

qui depuis longtemps paraissait impatiente de suivre
l’exemple de Nuremberg et de Francfort, par l’intro-
duction d’une garnison bavaroise et le désarmement
de ses habitants. L’électeur lui-même avec toutes les

troupes qu’il avait pu rassembler s’enferma dans le
camp de Tilly, comme si à ce seul poste étaient atta-
chées toutes ses espérances, et qu’à cette extrême
limite la fortune des suédois dût échouer.

Gustave-Adolphe, après avoir soumis tout le terri-
toire d’Augsbourg de ce côté du Lech et fait préparer

de riches convois pour ses troupes, se montra au bord
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du fleuve en face des retranchements bavarois. C’était

au mois de mars où ce fleuve, grossi par les fortes pluies
et les neiges des montagnes du Tyrol, s’élève à une

hauteur extraordinaire et coule avec une rapidité en-
traînante entre des bords escarpés. Une mort certaine
attendait le téméraire qui oserait s’y aventurer, et sur

l’autre bord les canons de l’ennemi lui maint
leurs bouches meurtrières. Si néanmoins ou tentait ce
passage, presqu’impossible à efl’ectuer à travers les flots

mugissants et le feu de l’ennemi, les troupes épuisées

rencontreraient des troupes fraîches et courageuses
retranchées dans un camp inexpugnable; et loin de
pouvoir se refaire , elles seraient forcées de livrer
bataille, malgré la fatigue qu’elles auraient endurée,
et d’escalader des retranchements ennemis dont la soli-
dité semblait braver toutes les attaques. Une défaite
sur ce bord entraînerait nécessairement leur ruine;
car ce même fleuve qui leur aurait rendu si difficile le
chemin de la victoire, leur barrerait aussi celui du
retour, si la fortune venait à les trahir.

Le conseil de guerre suédois, convoqué par le roi, fit
valoir la force de ces raisons, pour empêcher l’exécu-

tion d’une entreprise si pleine de dangers. Les braves
paraissaient découragés, et de vieux guerriers blanchis

sous le harnais ne rougissaient pas de manifester leurs
craintes. Mais le roi avait pris sa résolution.

«Quoi? disait-il à Gustave Horn qui portait la pa-
role pour les autres, nous avons traversé la mer Bal-
tique et tant de grands fleuves de l’Allemagne, et nous

devrions nous arrêter devant ce ruisseau, devant ce
Lech l» il avait déjà visité les lieux au risque de sa vie,
et s’était assuré que le bord de ce côté était plus élevé
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que le bord opposé, et qu’ainsi l’artillerie suédoise au-

rait l’avantage sur celle de l’ennemi. Avec une admi-

rable présence d’esprit il sut mettre à profit cette
circonstance, en faisant placer immédiatementsurl’en-

droit où la rive gauche du Lech forme un angle rentrant
vers la rive droite, trois batteries dont soixante-douze
pièces de campagne firent un feu croisé sur l’ennemi.

Pendant que ce feu si bien nourri écartait les ba-
varois du rivage, il faisait en toute hâte jeter un
pont sur le Lech; une épaisse vapeur, produite par
un feu allumé dans un fort avec du bois et de la paille
mouillée , dérobait cette construction aux yeux de
l’ennemi, en même temps que le tonnerre non in-
terrompu de l’artillerie empêchait d’entendre le bruit

que faisaient les travailleurs. Le Roi lui-même animait
par son exemple le courage des soldats: de samain il fit
partir plus de soixante coups de canon. Avec la même
vigueur les bavarois répondirent pendant deux heures
à cette canonnade; mais ils ne purent pas le faire avec
le même avantage, parce que les batteries des suédois,
plus élevées, dominaient la rive basse opposée et que
cette élévation leur servait de parapet contre l’artillerie

ennemie. Vainement les bavarois s’efforcèrent-ils de
détruire les ouvrages de l’ennemi; le feu supérieur des

suédois les faisait reculer, et ils virent le pont s’ache-

ver sous leurs yeux. Tilly fit des efforts surhumains
pour enflammer le courage de ses soldats, et aucun
danger ne pouvait lui faire quitter le bord du fleuve.
Enfin, il trouva la mort qu’il cherchait : une balle
d’un fauconneau lui fracassa la jambe, et peu après
son brave compagnon d’armes, Altringer, fut blessé
dangereusement à la tète. Privés de la présence de ces

l9
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deux chefs qui animaient leur courage, les bavarois
s’ébranlèrent enfin, et Maximilien lui-même fut en-
traîné, malgré lui, à prendre une résolution désespérée.

Vaincu par les remontrances de Tilly mourant, à qui
les approches de la mort avaient enlevé sa fermeté, il
considéra comme perdue une position inexpugnable ; et
un gué découvertpar les suédois, par lequel la cavalerie

étaiten train d’essayer le passage, précipita sa retraite.

Dans la même nuit, et avant qu’aucun soldat ennemi
n’eût passé le fleuve, il leva son camp ; et sans laisser au

roi le temps de l’inquiéter dans sa marche, il se retira
en bon ordre à Neubourg et à Ingolstadt.

Gustave-Adolphe, qui le lendemain efl’ectua le pas-
sage, vit avec surprise que le camp était abandonné;
et la retraite de l’électeur l’étonna encore davantage,

lorsqu’il vit tous les forts travaux qu’on y avait faits.
«Si j’avais été à la place du bavarois, s’écria-t-il, ja-

mais, un boulet de canon m’ont-il enlevé la barbe et le

menton, jamais je n’aurais quitté un poste comme
celui-ci et ouvert mes Etats à l’ennemi.»

La Bavière était donc ouverte maintenant au vain-
queur; et la guerre, qui ne s’était faite jusqu’alors
qu’aux frontières de cette province, allait envahir, pour

la première fois, ses fertiles campagnes qui en avaient
été si longtemps exemptes. Mais avant de se hasarder
à faire la conquête de ce pays mal intentionné, le roi
voulut d’abord soustraire la ville impériale d’Augs-

bourg au joug bavarois, en exigeant de ses habitants
le serment de fidélité, et en y plaçant une garnison
pour s’assurer de leur soumission. Il s’avança ensuite

à marches forcées vers Ingolstadt, pour, en s’emparant

de cette importante forteresse, que l’électeur gardait
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avec une grande partie de son armée, assurer ses con-
quêtes en Bavière, et prendre pied sur le Danube.

Peu après son arrivée à lngolstadt . Tilly termina sa

carrière dans les murs de cette ville , après avoir
éprouvé tous les caprices de la fortune. Accablé par
la supériorité guerrière de Gustave-Adolphe, il vit,
au soir de sa vie, se faner les lauriers de ses anciennes
victoires, et, par un enchaînement d’adversités, satisfit

à la justice du sort, en apaisant les mânes irrités de
Magdebourg. - L’armée de l’empereur et de la ligue

perdit en lui un général qui n’était plus à rempla-

cer; la religion catholique, son plus zélé défenseur,
et Maximilien de Bavière, le plus fidèle de ses servi-
teurs, qui scella sa fidélité de sa mort, et remplit
encore en mourant les devoirs du général d’armée. Sa
dernière disposition fut l’avertissement donné à l’élec-

teur d’occuper la ville de Ratisbonne, pour rester
maître du Danube et en rapport avec la Bohême.

Avec la confiance que lui inspiraient ses nombreuses
victoires, Gustave-Adolphe entreprit le siége d’Ingol-
stadt, et espéra vaincre sa résistance par l’impétuosité

d’une première attaque; mais la solidité de ses ou-
vrages de défense et la bravoure de la garnison lui
opposèrent des obstacles que depuis la bataille de
Breitenfeld il n’avait plus eu à combattre , et il s’en

fallut de peu que les remparts de cette ville ne fussent
le terme de ses exploits. A une reconnaissance qu’il fit
de la place, un boulet d’une pièce de 24 tua son cheval
sous lui, et lui-même fut jeté à terre; peu d’instants
après, son favori, le jeune margrave de Baden, fut em-
porté à ses côtés par un boulet. Le roi se releva rapi-
dement et rassura son escorte efl’rayée par sa chute,
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en même temps qu’il monta sur un autre cheval pour
continuer sa route. L’occupation par les bavarois de la
ville impériale de Ratisbonne dont l’électeur, d’après

le conseil de Tilly, s’était emparé par ruse et que par

une forte garnisou il tenait sous son joug, changea
tout à coup le plan de campagne du roi. Il s’était flatté

de l’espoir de se rendre maître de cette ville impériale

protestante et bien intentionnée, et de trouver en elle
un allié aussi important que Nüremberg, Augsbourg
et Francfort. Mais son asservissement aux bavarois
éloigna pour longtemps l’accomplissement de son vœu

le plus cher, qui était de se rendre maître du Danube,
et d’empêcher son ennemi de recevoir des secours de
la Bohème. Subitement, il abandonna Ingolstadt où il
perdait son temps, et sacrifiait inutilement du monde
pour pénétrer dans l’intérieur de la Bavière, attirer

l’électeur à la défense de ses Etats et dégarnir les

bords du Danube de ses troupes.

Tout le pays jusqu’à Munich était ouvert au con-
quérant. Landshout, Moosbourg, tout l’évéché de Frei-

sing se soumirent. Rien ne put résister à ses armes.
Si sur sa route il ne rencontra pas une force régu-
lière, par contre il trouvait dans l’âme de chaque
bavarois un ennemi irréconciliable à combattre: le
fanatisme religieux. C’était dans ce pays une appari-
tion nouvelle et inouïe, que des soldats qui ne croyaient
pas au pape. Le zèle aveugle des prêtres les avait dé-
peints aux paysans comme des monstres, comme des
créatures de l’enfer, et leur chef comme l’antechrist.

Il ne fallait pas s’étonner si, contre ces damnés, on vio-

lait tous les devoirs de la nature et de l’humanité, si
l’on se croyait autorisé à exercer les plus horribles
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violences. Malheur au soldat qui tombait seul entre les
mains d’un groupe de ces barbares! Il devenait la
victime de toutes les tortures que la fureur la plus
raffinée peut inventer, et l’aspect de leurs corps mu-
tilés excitait l’armée à de terribles représailles.

Gustave-Adolphe ne souilla par aucun acte de ven-
geance son héroïque caractère; malgré la sauvage
méfiance des bavarois envers son culte, il ne se croyait
pas dispensé pour cela des devoirs de l’humanité en-

vers ce malheureux peuple, et s’imposait au contraire
une stricte obligation de faire honorer sa croyance par
une plus grande modération. L’approche du roi ré-

pandait la terreur et la crainte dans la capitale, qui,
dépourvue de défenseurs et abandonnée de ses prin-
cipaux habitants, cherchait son salut dans la générosité

du vainqueur. Dans l’espoir de désarmer sa colère

par une soumission absolue et volontaire, elle lui en-
voya jusqu’à Freising une députation pour lui ofl’rir

les clefs de la ville. Quoique l’inhumanité des bavarois

et les intentions malveillantes de leur souverain aient
du exciter le roi à faire un terrible usage de son droit
de conquête, et que pressé même par des allemands
de venger le sort de Magdebourg sur la résidence de
son destructeur, cependant sa grande âme dédaigna
cette basse vengeance, et son courroux s’apaisa devant
un ennemi sans défense. Satisfait du noble triomphe
de conduire victorieusement le comte palatin Frédéric
dans la résidence du prince qui fut le principal ins-
trument de sa chute et le ravisseur de ses Etats, il
rehaussa la pompe de son entrée par le plus beau
lustre: celui de la clémence et de la modération.

Le roi ne trouva à Munich qu’un palais abandonné;
on avait transporté les trésors de l’électeur à Werson.
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La magnificence du palais de l’électeur excita son éton-

nement, et il demanda à l’homme qui lui faisait voir
les appartements le nom de l’architecte: aucun autre
que l’électeur lui-même, fut sa réponse. Je voudrais

avoir cet architecte, dit le roi; pour l’envoyer à Stock-
holm. - C’est de quoi, répliqua l’homme, il saura se
gardon-Lorsqu’on visita l’arsenal on ne trouva que des

affûts sans canons. On avait enterré ces derniers sous
le pavé avec tant d’art qu’on ne pouvait en aperce-

voir aucune trace, et sans la trahison d’un ouvrier on
n’eût jamais découvert la tromperie. Morts, réveillez-

vous, s’écria le roi, et paraissez devant le tribunal!
On remua la terre et on découvrit environ cent quarante
pièces dont plusieurs d’un très gros calibre, et qui la

plupart provenaient de prises faites dans le Palatinat
et dans la Bohême. La découverte d’un trésor (le trente

mille ducats en or, caché dans un des plus gros de
ces canons, mit le roi au comble de la joie. Mais une
apparition bien plus sensible eût été celle de l’armée

bavaroise qu’on avait cherché à attirer hors de ses
retranchements, en pénétrant dans le pays; le roi fut
trompé dans son attente. Aucun ennemi ne se fit voir.
Les sollicitations de ses sujets, quelque pressantes
qu’elles aient pu être, ne purent décider l’électeur à

livrer aux chances d’une bataille ce qui lui restait de
son armée. Renfermé dans Ratisbonne, il attendait les

secours que le duc de Friedland devait lui amener de
la Bohême, et profita de ce délai pour renouer les
négociations concernant la neutralité, et paralyser par
là l’activité de son ennemi. Mais la méfiance du mo-

narque, si souvent excitée, fit avorter ce projet, et le
retard prémédité de Wallenstein laissa la Bavière à la
discrétion des suédois.
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Voilà ou en était arrivé Gustave-Adolphe, -- mar-

chant de victoire en victoire, de conquête en conquête,
sans avoir trouvé sur son chemin un ennemi qui ait
pu lui tenir tête. Une partie de la Bavière et de la
Souabe, les évêchés de la Franconie, le Bas-Palatinat
et l’évêché de Mayence lui furent soumis.

Un bonheur non interrompu l’accompagne jus-
qu’aux frontières de la monarchie autrichienne, et de
brillants succès justifièrent le plan d’opérations qu’il

avait suivi depuis la victoire de Breitenfeld.
S’il ne réussit pas, comme il l’avait souhaité, à

opérer la réunion des Etats protestants de l’Empire,

du moins parvint-il à désarmer ou à affaiblir les
membres de la ligue catholique, à faire la guerre en
grande partie à leurs dépens, à diminuer les res-
sources de l’empereur, à fortifier le courage des Etats
faibles, et à se frayer, au sein des pays alliés de l’Em-

pire frappés de contributions, le chemin des Etats
autrichiens.

Là où il ne pouvait pas se faire obéir par la force
des armes, il sut s’attacher par le double lien de la
politique et de la religion les villes de l’Empire, qui,
lui rendirent les plus grands services, et du zèle des-
quelles il pouvait tout attendre tant qu’il conserverait
sa supériorité à la guerre.

Par ses conquêtes sur le Rhin , la communication
des espagnols avec le Bas-Palatinat était coupée, si
tant est que la guerre des Pays-Bas leur laissât assez
de forces disponibles pour prendre part à celle de
l’Allemagne. Le duc de Lorraine, après sa malheureuse
campagne, s’était retranché dans la neutralité. Les

nombreuses garnisons que le roi avait laissées dans sa
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marche à travers l’Allemagne, n’avaient point diminué

son armée, encore en aussi bon état que lorsqu’elle

avait commencé cette marche. Il se trouvait mainte-
nant au milieu de la Bavière, et prêt à porter la
guerre dans l’intérieur de l’Autriche.

Pendant qu’il faisait la guerre dans l’Empire avec
cette supériorité, la fortune avait également souri sur
un autre théâtre à son allié l’électeur de Saxe.

On doit se rappeler que, lors de la conférence qui eut
lieu à Halle entre les deux princes après la bataille de
Leipsig, l’électeur de Saxe fut chargé de la conquête

de la Bohême, pendant que le roi envahirait les pays
de la ligue. - Le premier fruit que l’électeur recueillit
de la victoire de Breitenfeld fut la reprise de Leipsig,
qui entraîna, en peu de temps, la délivrance de tout le
cercle des garnisons impériales. Fortifié par les troupes

de ces garnisons qui vinrent se ranger sous ses dra-
peaux, le général saxon Arnheim prit sa route vers la
Lusace, province que le général impérial, Rodolphe de

Tieflenbacb, avait envahie avec une armée pour punir
l’électeur de son apostasie.

Déjà il avait commencé dans cette province si mal
défendue les dévastations accoutumées, conquis plu-

sieurs villes et menacé Dresde; mais un ordre exprès
et réitéré de l’empereur de ne point attaquer les gar-

nisons saxonnes, mit un terme à ces rapides conquêtes.

Ferdinand reconnut, mais trop tard, de quelle mau-
vaise politique il avait usé, en poussant à bout l’électeur

de Saxe, et en amenant, comme par force, cet impor-
tant allié à se donner au roi de Suède-Ce qu’il avait
gâtépar une bouderie déplacée , il voulut maintenant

le refaire par une modération intempestive, et commit
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par là une seconde faute en voulant réparer la pre-
mière. Pour enlever ce puissant allié à son ennemi, il
renoua les négociations avec l’électeur par l’intermé-

diaire des espagnols; et pour en faciliter le succès,
Tiefl’enbach reçut ordre d’abandonner de suite les Etats

saxons. - Mais cette humiliation de l’empereur, loin
de produire l’eflet qu’il en attendait, ne fit que démon-

trer à l’électeur l’embarras de son ennemi et sa propre

valeur, et l’encouragea plutôt à poursuivre avec d’au-

tant plus de vigueur les avantages déjà obtenus. Com-
ment pouvait-il d’ailleurs, sans se rendre coupable
de la plus noire ingratitude, trahir un allié auquel il
avait donné les assurances les plus solennelles de sa
fidélité, auquel il devait la délivrance de ses Etats, et
même son chapeau d’électeur T

L’armée saxonne, après avoir occupé la Lusace, se

mit en route pour la Bohême, où un concours de cir-
constances favorables semblait lui assurer d’avance la
victoire.

Dans ce royaume, premier théâtre de cette ruineuse
guerre, couvait encore sous la cendre le leude la dis-
corde, et la pression continue de la tyrannie fournissait
chaque jôur un aliment au mécontentement de la
nation.

Dans ce malheureux pays, partout l’œil pouvait
apercevoir les traces des plus tristes bouleversements.
Des contrées entières avaient changé de possesseurs,
et gémissaient sous le joug de seigneurs catholiques,
que la faveur de l’empereur et des jésuites avaient en-
richis des dépouilles des protestants exilés. D’autres

avaient profité de la misère publique pour acheter à
vil prix leurs biens confisqués. Le sang des plus grands



                                                                     

défenseurs de la liberté avait coulé sur les échafauds; et

ceux qui, par leur fuite, avaient pu se soustraire à la
mort, erraient dans la misère, loin de leur patrie, pen-
dant que les vils esclaves du despotisme dissipaient
leurs patrimoines. Mais le despotisme de ces petits
tyrans était encore plus supportable que les persécu-
tions religieuses auxquelles tout le parti protestant,
sans aucune distinction, était en butte dans ce royaume.

Aucun danger du dehors, aucune résistance de la
nation, quelqu’énergique qu’elle pût être, aucune expé-

rience décourageante n’avaient pu arrêter le zèle des
’ jésuites pour la conversion. Là où la douceur n’avait

pas de prise, on s’aidait des secours du soldat pour
chasser les brebis égarées dans le bercail de l’Église.

Les habitants de la vallée de Joachim, dans les mon-
tagnes qui séparent la Bohême de la Missnie, eurent
surtout à souflrir de ces persécutions. Deux commis-
sairesimpériaux, flanqués de deux jésuites et de quinze

mousquetaires, vinrent dans cette paisible vallée pour
prêcher l’Evangile à ceshérétiques. Quand l’éloquence

faisait défaut, on mettait, pour atteindre le but, des
garnisaires dans les maisons des habitants; on les
menaçait du bannissement et d’amendes pécuniaires.
Mais cette fois la bonne cause triompha, et l’énergique

résistance de ce petit peuple obligea l’empereur à
révoquer honteusement son mandat de conversion.
L’exemple de la cour servit de règle de conduite aux

catholiques du royaume , et justifia tous les genres
d’oppression qu’ils étaient portés à faire éprouver aux

protestants.
lino faut donc pas s’étonner si ce parti, si violem-

ment persécuté, se montrait favorable à un change-
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mont et s’il voyait avec plaisir son libérateur aux
frontières du royaume.

Déjà l’armée saxonne était en marche pour Prague;

les garnisons impériales se retirèrent de toutes les
places devant lesquelles elle se présenta. Schlokenau,

. Fetschen, Auzig, Leutmeritz, tombèrent sans coup férir
aux mains de l’ennemi. Chaque endroit catholique fut
livré au pillage. La terreur s’empara de tous les pa-
pistes du royaume; et se rappelant les cruautés qu’ils
avaient fait endurer aux évangélistes, ils n’osèrent pas

attendre une armée protestante qu’animait le desir de

la vengeance.

Tout ce qui était catholique et avait quelque chose
à perdre se retira dans la capitale, pour ensuite encore
se retirer aussi précipitamment de cette ville. Prague
n’était pas préparé à une attaque, et avait une trop

faible garnison pour soutenir un long siégé. On avait
hésité trop longtemps à la cour pour charger le feld-
maréchal Tiefl’enbach de la défense de cette capitale. Les

dépêches n’étaient pas encore arrivées à son quartier-

général en Silésie, que déjà les saxons étaient presque

sous les murs de Prague; la moitié de la bourgeoisie
qui était protestante témoigna peu de zèle, et la garni-
son était trop faible pour opposer une longue résistance.

Dans cette terrible situation, les catholiques atten-
daient leur salut de Wallenstein, qui vivait dans la ville
en simple particulier. Mais loin d’employer son expé-
rience etl’influence que lui donnait la considération dont

il jouissait à la défense de la ville, il saisit au contraire
ce moment pour satisfaire sa vengeance. Sion ne peut
pas l’accuser d’avoir attiré les saxons, il est cependant

certain que sa conduite leur a facilité la prise de la
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ville. Quelque faibles qu’aient été ses ressources pour

opposer une longue résistance, elle en était néanmoins
suffisamment pourvue pour se maintenir jusqu’à l’ar-
rivée d’un secours.

Un colonel impérial, Ie comte Maradas, manifesta le
désir d’entreprendre sa défense; mais n’étant pourvu

d’aucun commandement, et n’ayant d’autre titre que

son zèle et la bravoure qui le poussaient à cette entre-
prise hasardeuse, il n’osa se mettre à l’œuvre, à ses
risques et périls, sans l’assentiment d’un chef supérieur.

Il demanda donc conseil au duc de Friedland dont l’ap-
probation devait suppléer à l’absence d’un pouvoir de

l’empereur, le corps des officiers généraux de la Bohême

lui ayant été adressé, dans cette extrémité, parun ordre

exprès de la cour. Mais le duc se retrancha malicieuse-
ment dans sa privation d’emploi, dans sa retraite de la
scène politique, et réprima, en maître, la résolution de

son inférieur par des difficultés qu’il lui laissa entrevoir.

Pour rendre le découragement général et complet, il

abandonna enfin la ville avec tout son entourage, encore
qu’il n’eût eu rien à craindre de l’ennemi, dans le cas où

elle aurait été prise, et elle le fut parce qu’il l’avait
quittée.

Son exemple futsuivi par toute la noblesse catholique,
par le corps des ofliciers généraux avec les troupes, par
le clergé et tous les employés de la couronne; pendant
la nuit, chacun était occupé à sauversa personne et ses
biens; toutes les routes jusqu’à Vienne étaient encom-

brées de fuyards, qui ne se remirent de leur frayeur
que lorsqu’ils furent arrivés dans la ville impériale.

Maradas lui-même, désespérant de sauver la ville,

prit le même chemin et conduisit sa petite troupe jus-
qu’à Tabor où il voulut attendre l’issue de l’évènement.
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Un profond silence régnait dans Prague, lorsque le

lendemain les saxons parurent devant la ville. Aucun
appareil de défense, pas un seul coup de canon tiré des
remparts qui annonçât une résistance de la part des
habitants; mais ils furent entourés par une foule de
spectateurs que la curiosité attira hors de la ville, pour
voir l’armée ennemie; et à en juger par la familiarité

avec laquelle ils s’en approchèrent, ils avaient plutôt
l’air de vouloir les saluer en amis que de les recevoir
en ennemis.

’On apprit alors qu’il n’y avait plus de troupes dans

la ville, et que la régence s’était retirée à Budweiss.

Cette absence inattendue et incompréhensible de résis-
tance excita d’autant plus la méfiance d’Arnheim,
qu’il savait qu’un prompt secours devait arriver de la
Silésie; et d’ailleurs l’armée saxonne n’était pas sulfi-

samment pourvue d’instruments de guerre et était
bien trop faible en nombre pour faire le siège d’une
aussi grande ville. Craignant une embûche, il redoubla

’ de vigilance; et conserva cette crainte jusqu’à ce que
le maître-d’hôtel du duc de Friedland, qu’il aperçut

dans un groupe, l’eût confirmé dans cette incroyable
nouvelle. «La ville, maintenant, s’écria-t-il avec éton-

nement, nous appartient sans coup férir» , et aussitôt
il la fit sommer par un trompette de se rendre.

La bourgeoisie de Prague, abandonnée par ses défen-
seurs, avait déjà arrêté sa résolution. Il ne s’agissait

que d’assurer par une bonne capitulation la liberté des
personnes et le respect des propriétés; et aussitôt que
cette capitulation fut signée par le général saxon, au

nom de son maître, les portes lui furent ouvertes, et
le Il novembre de l’année 1631, l’armée fit son entrée
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triomphale dans laville. L’électeur suivit de près, pour

recevoir en personne le serment de fidélité des nou-
veaux habitants comme étant placés sous sa protection.

Car ce n’est que sous cette dénomination que les trois

villes de Prague se rendirent, et leur alliance avec
la monarchie autrichienne ne devait pas être rompue
par ce qui venait d’arriver.

Autant les papistes conçurent de crainte contre les
représailles des saxons, autant la modération de l’élec-

teur et la discipline des troupes les surprirent avec
bonheur; le maréchal d’Arnheim surtout fit preuve,

dans cette circonstance, de déférence envers le duc de

Friedland , non seulement en ménageant tous ses
domaines pendant sa marche, mais encore en faisant
placer une sauve-garde dans son palais pour empêcher
que rien n’en fût enlevé. Les catholiques de la ville se

réjouirent de la liberté de conscience, et quatre seule-
ment des églises qu’ils avaient enlevées aux protes-

tants furent rendues à ces derniers. Les jésuites seuls,
que la voix publique accusait d’être les auteurs des
oppressions exercées jusqu’alors, furent exclus de cette
tolérance, et furent obligés de quitter le royaume. Jean-

George ne reniait point le sentiment de soumission et
d’humilité que lui inspirait le nom de l’empereur; et
ce qu’un général comme Tilly ou Wallenstein aurait

pris à Dresde, il ne se le permit point à Prague envers
l’empereur; il sut distinguer avec soin l’ennemi avec
lequel il était en guerre , du chef de l’Etat auquel il
devait le respect. Il ne se permit point de toucher aux
meubles qui décoraient le palais de ce dernier;
mais, sans le moindre scrupule , il s’appropria ses
canons, comme étant de bonne prise, et les fit con-
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duite à Dresde. Il n’établit point sa résidence dans le

palais impérial, mais dans la maison de Lichtenstein,
trop modeste pour occuper les appartements de celui
auquel il enlevait un royaume. Si ce trait nous était
raconté comme s’appliquant à un grand homme ou à

un héros, il exciterait avec raison notre admiration;
mais le caractère de ce prince nous fait douter s’il faut

attribuer cette retenue à un beau sentiment de modes-
tie, ou aux idées restreintes d’un esprit faible, à qui la
fortune n’a jamais pu donner le courage ni la liberté de
s’afl’ranchir des chaînes qu’il était accoutumé à porter.

La prise de Prague qui fut suivie, en peu de temps,
de la soumission de la plupart des villes, entraîna un
grand et prompt changement dans tout le royaume.
Beaucoup de protestants nobles, qui jusqu’alors avaient
erré dans la misère, se retrouvèrent dans leur patrie;
et le comte de Thurn, le célèbre promoteur de l’insur-

rection bohémienne , eut la gloire de se montrer en
vainqueur sur le théâtre de son crime et de sa condam-

nation. Parle même pont, où les tètes de ses parti-
sans euferrées dans des piques présentaient à ses yeux
l’image du même et terrible sort qui l’attendait, il

faisait maintenant son entrée triomphale; et son pre-
mier soin fut de faire enlever ces horribles figures. Les
exilés se remirent aussitôt en possession de leurs biens,
dont le détenteur actuel s’était enfui. Sans se préoccu-

per de savoir qui restituerait’à ces derniers les sommes
déboursées, ils s’emparèrent de tout ce qui leur appar-

tenait, lors même qu’ils en avaient touché le prix de
vente; et plus d’un entr’eux eut occasion de vanter
l’économique administration de ses biens. Les champs

et les troupeaux avaient pendant ce temps singulière-
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ment profité dans la seconde main. Les appartements
étaient décorés du plus riche mobilier; les caves qu’ils

avaient laissées vides, étaient copieusement garnies;
les écuries étaient remplies d’animaux, et les magasin

bien assortis. Mais par méfiance de ce retour inopiné
de la fortune, ils se hâtèrent de se défaire de ces pos-
sessions précaires et de convertir ces richesses immo-
bilières en biens mobiliers.

La présence des saxons animait le courage de tous
ceux qui dans le royaume étaient portés pour le pro-
testantisme, et dans les campagnes comme dans la
capitale, on voyait la foule se précipiter vers les églises
évangéliques nouvellement ouvertes. Beaucoup, que
la crainte seule avait retenus dans l’obéissance de la
papauté, embrassèrent publiquement la nouvelle reli-

gion, et un grand nombre de nouveaux convertis
catholiques abjurèrent avec joie une profession forcée

pour revenir à leur première croyance. ’
Le nouveau gouvernement, malgré sa grande tolé-

rance, ne put empêcher l’explosion du juste ressenti-
ment que ce peuple maltraité fit éprouver aux oppres-
seurs de sa sainte liberté. Ce peuple usa d’une manière

efi’rayante de ses droits reconquis, et dans plusieurs
endroits le sang des prédicateurs d’une religion im-
posée par la force put seul appaiSer la haine soulevée

contre eux.
Sur ces entrefaites, les secours que les généraux de

l’empereur, de Gœtz et de Tiefi’enbach, amenaient de la

Silésie étaient arrivés en Bohême, où ils furent rejoints

par plusieurs régiments du comte de Tilly du Haut-
Palatinat. Pour diviser ces forces , avant qu’elles
n’eussent reçu des renforts, Arnheim sortit avec une
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partie de son armée de Prague, pour aller au-devant
de l’ennemi, et à Limbourg sur l’Elbe l’attaque vive-

ment dans ses retranchements ; après un combat animé,
il parvint à le repousser et à le jeter hors de son camp,
non sans éprouver une grande perte, et par la violence
de son feu le força à repasser l’Elbe par le pont qu’il

avait traversé pour arriver et qu’il détruisit.

Il ne pouvait cependant pas empêcher les impériaux
de lui faire éprouver des pertes dans de petits combats,
et même les croates d’avancer dans leurs excursions
jusqu’aux portes de Prague. Mais quoique les saxons
eussent ouvert la campagne d’une manière brillante
et présageant une heureuse issue, cependant le succès
n’a pas répondu à l’attente de Gustave-Adolphe. Au

lieu de poursuivre avec une extrême Ivigueur les avan-
tages obtenus, et de se réunir, après avoir traversé la
Bohème vaincue, àl’armée suédoise pour deconcert avec

elle attaquer le centre de l’armée impériale, ils se sont

affaiblis dans une continuelle petite guerre, où l’avan-
tage n’était pas toujours de leur côté, et ont ainsi
perdu un temps qui devait être employé à une entre-
prise plus importante; mais la conduite ultérieure de
Jean-George fit connaître les motifs qu’il a eus de ne
pas se prévaloir de ses avantages sur l’empereur, en
favorisant les projets du roi de Suède par une coopé-
ration active. La plus grande partie de la Bohême
était maintenautperdue pour l’empereur, et les saxons
étaient .en marche de ce côté pour l’Autriche pendant

que le monarque suédois se frayait un chemin par
la Franconie, la Souabe et la Bavière pour les Etats
héréditaires autrichiens.

Une longue guerre avait énervé les’forces de la mo-

20
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narchie autrichienne, épuisé les contrées et diminué

les armées. Ainsi se perdirent la renommée de leurs
triomphes, leur confiance dans la victoire, l’obéissance,

la bonne discipline des troupes qui donnèrent au héros
suédois une si grande supériorité dans la guerre. Les
alliés de l’empereur étaient désarmés, ou bien leur

fidélité était ébranlée par les dangers auxquels ils

furent personnellement exposés. Maximilien lui-
méme, le plus puissant appui de l’Autriche, semblait
prêt à céder aux invitations qui lui étaient adressées
et à embrasser la neutralité. L’alliance suspecte de ce

prince avec la France avait depuis 10ngtemps préoc-
cupé l’empereur. Les évêques de Würtzbourg et de

Bamberg, l’électeur de Mayence et le duc de Lorraine

étaient chassés de leurs Etats, ou dangereusement
menacés de l’être; Trêves était disposé à se mettre

sous la protection de la France ; la bravoure des
hollandais occupait les armes des espagnols dans les
Pays-Bas, pendant que Gustave-Adolphe les repous-

, sait du Rhin; la Pologne était liée par son armistiœ
avec ce prince. Les frontières de la Hongrie étaient
menacées par le prince transylvanien Ragotzy; la
Porte elle-même faisait de grands préparatifs pour
profiter des circonstances. La plupart des Etats pro-
testants de l’Empire, encouragés parla fortune de leur
protecteur, s’étaient déclarés publiquement et active-

ment contre l’empereur. Toutes les ressources que
l’impudence d’un Tilly ou d’un Wallenstein s’était

procurées dans ces contrées par leurs horribles dépré-
dations étaient épuisées.

Toutes les places de recrutement, tous les magasins,
tous les lieux de retraite pour l’empereur étaieut per-
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dus, et la guerre ne pouvait plus, comme avant, se
faire aux dépens d’autrui. Pour comble de malheur, un

dangereux soulèvement éclata dans les pays au-dessus
de Lenns. Un prosélytisme hors de saison, favorisé par

le gouvernement, arma les habitants protestants des
campagnes, et le fanatisme secouait ses torches lors-
que déjà l’ennemi frappait aux portes de l’Empire.

Après une si longue prospérité, une si brillante série

de triomphes, de si belles conquêtes, et après tant de
sang versé inutilement, l’empereur ’d’Autriche s’est

vu pour la seconde fois aux bords du même précipice I
où au commencement de son règne il faillit tomber.
Que la Bavière embrasse la neutralité, que l’électeur

de Saxe résiste aux séductions, que la France se décide

à attaquer la puissance espagnole à la fois dans les
Pays-Bas, en Italie et en Catalogne, et on verra s’é-I
crouler le superbe édifice de la grandeur autrichienne;
les puissances alliées se partageront les dépouilles, et
le corps de l’Etat subira une entière transformation.

La bataille de Breitenfeld devait entraîner une
série de revers, et sa malheureuse issue rendit évi-
dente la chute de la puissance autrichienne, cachée
seulement sous l’éclat trompeur d’un grand nom. Si

l’on recherche les causes qui ont pu assurer aux
suédois une sigrande supériorité dans la guerre, on
les trouvera en grande partie dans le pouvoir illimité
de leur chef, qui réunissait toutes les forces de son
parti en un seul tout, qui n’était point entravé dans

ses entreprises par une autorité supérieure, mettre
absolu de profiter de chaque moment favorable, d’em-
ployer les moyens nécessaires pour atteindre son but,
et ne recevant de lois que de lui-même.
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Mais depuis la révocation de Wallenstein et la dé-

faite de Tilly, les choses se montrèrent, du côté de
l’empereur et de la ligue, d’une manière tout-à-fait
contraire. Les généraux n’étaient pas suffisamment

considérés par les troupes, ils n’avaient pas la liberté
d’agir; l’obéissance et la discipline étaient relâchées

parmi les soldats. Il n’y avait pas d’ensemble dans
les opérations des corps disséminés; la bonne volonté

manquait aux États, l’union aux chefs; les résolutions
n’étaient pas prises avec promptitude, et n’étaient pas

exécutées avec fermeté. Ce n’était point une grande

puissance qui donnait aux ennemis de l’empereur cette
prépondérance décisive , mais l’usage qu’ils savaient

faire de leurs forces. Ce n’étaient point les moyens qui
manquaient à la ligue et à l’empereur, mais un homme

qui eût la capacité et le pouvoir de les employer. -
Lors même que le comte de Tilly n’eût pas perdu sa
réputation militaire, la méfiance qu’on avait contre la
Bavière n’aurait point permis qu’on mît le sort de la

monarchie entre les mains d’un homme qui n’avait
jamais caché sa sympathie pour cette maison.

Le besoin maintenant le plus pressant pour Ferdi-
nand était un général d’une grande expérience, capable

de former et de commander une armée, et qui voulût
vouer ses services à la maison d’Autriche avec une
aveugle soumission.

Le choix d’un tel général était ce qui occupait
maintenant le conseil privé de l’empereur, et à raison
duquel ses membres se divisèrent d’opinion. Opposer
un roi à un roi, et par la présence du souverain en-
flammer le courage des soldats, telle fut la volonté
exprimée par Ferdinand qui, dans la première émo-
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tion, se posait comme le général de son armée; mais
il n’était pas difficile de le faire revenir de cette déter-

mination qui ne lui était inspirée que par le désespoir,

et dont une réflexion plus mûre pouvait facilement lui
faire comprendre l’inopportunité. Ce que sa dignité
et le gouvernement de l’Etat défendaient à l’empereur,

pouvait être permis à son fils, jeune homme doué d’in-

telligence et de courage, et sur lequel les sujets autri-
chiens fondaient les plus belles espérances. Appelé par
sa naissance à la défense d’une monarchie dont il portait

déjà deux couronnes, Ferdinand lll, roi de Bohême et
de Hongrie, unissait à son rang d’héritier présomptif
du trône, l’estime de l’armée et l’amour des peuples,

dont le secours lui était si nécessaire pour la conduite
de la guerre. Le bien-aimé prince héréditaire pouvait
seul se permettre d’imposer de nouvelles charges à un
peuple qui en supportait déjà de si lourdes. Sa pré-
sence à l’armée paraissait seule pouvoir étouffer les

funestes jalousies entre les chefs et ramener, par l’au-
torité de son nom, à’son ancienne rigueur la discipline

parmi les troupes.
Son jugement n’avait-il pas encore acquis toute la

maturité nécessaire? Manquait-il de prudence et d’ex-

périence de la guerre, qualités qui ne peuvent s’ac-
quérir que par l’exercice? on pouvait y suppléer par

un heureux choix de conseillers et d’hommes éclairés
qu’on investirait sous son nom d’une autorité suprême.

Aussi fondés que paraissaient les motifs par les-
quels une partie des ministres appuyaient ce projet,
autant la méfiance et peut-être même la jalousie de
l’empereur, et l’état désespéré des afi’aires, s’oppo-

saient à son exécution. Combien n’eût-il pas été dan-
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gereux de confier le sortîde la monarchie à un jeune
homme, qui lui-même avait besoin d’être dirigé! A

quels dangers ne s’exposait-on pas en opposant au plus
grand capitaine de son siècle un jeune commençant,
dont la capacité pour un poste aussi élevé n’avait

encore jamais été éprouvée par aucune entreprise,
dont la renommée n’avait pas encore prononcé le nom,

et trop faible pour garantir à l’avance la victoire a une
armée découragée! Et quelles nouvelles charges en
même temps pour l’habitant de défrayer le train d’un

prince général d’armée que , d’après l’opinion du

temps, sa présence à l’armée exigeait impérieuire-

ment; et, enfin, quelle matière à réflexion pour le
prince lui-même de commencer sa carrière par un
état qui le rendait le fléau de son peuple et l’oppres-

seur du pays sur lequel il devait régner un jour! Et
encore ce n’était pas assez de chercher un général
pour l’armée, il fallait aussi trouver une armée pour le
général. Depuis la retraite forcée de Wallenstein, l’em-

pereur s’était défendu plutôt avec le secours des ligueurs

et des bavarois qu’avec sa propre armée, et c’est pour

se soustraire à la dépendance de deux amis d’une fidélité

suspeéte qu’il cherchait un général pour lui.

Mais par quels moyens former une armée sans l’or

qui surmonte tous les obstacles et sans le nom inspi-
rateur d’un général victorieux, une armée qui, par

sa discipline, par son esprit et ses habitudes guer-
rières, pût tenir tète aux troupes exercées du conquérant

du nord? Un seul homme dans toute l’Europe avait
déjà fait ce qu’on voulait faire, et cet homme avait été

cruellement mortifié.

Mais le moment était arrivé ou le duc de Friedland,
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blessé dans son orgueil, devait recevoir une satisfac-
tion hors de toute comparaison. Le sort lui-même
s’était chargé de sa vengeance, et une série de mal-

heurs non interrompus qui, depuis le jour de son
renvoi, vinrent fondre sur l’Autriehe, avaient arraché
à l’empereur lui-même l’aveu, qu’en perdant ce géné-

ral, il avait perdu son bras droit. Chaque défaite de ses
troupes rouvrait ses plaies, chaque place perdue repro-
chait au monarque trompé sa faiblesse et son ingrati-
tude. Heureux si dans l’homme offensé il n’eût perdu

que le général de ses armées, que le défenseur de ses

Etats; mais il trouva en lui un ennemi et le plus dau-
gereux de tous, parce qu’il était sans défense contre
les coups d’un traître.

Éloigné de la carrière des armes et condamné à

une inaction complète pendant que ses rivaux cueil-
laient des lauriers sur le champ de bataille, l’altier
duc attendait avec une modération feinte les vicissi-
tudes du sort et cachait, sous les dehors pompeux d’un
héros de théâtre, les noirs projets de son esprit in-
ventif. Consumé par une violente passion pendant que
son extérieur annonçait le calme et la résignation, il
couvait en silence sa vengeance et ses projets ambitieux
et s’approchait lentement mais sûrement de son but.
Tout ce que l’empereur avait fait pour lui était efi’acé

de sa mémoire; tout ce qu’il avaitfait pour l’empereur

y était tracé en caractères de feu.

L’ingratitude de l’empereur qui semblait vouloir dé-

chirer tous les titres qu’il avait à sa reconnaissance , et
se délier ainsi de tout ce qu’il pouvait devoir à l’auteur

de sa fortune, tendait à justifier sa soif insatiable de
grandeur et de puissance. Dans la même mesure que
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se resserrait son activité physique, s’agrandissait pour
lui le monde de ses espérances, et sa rêveuse imagina-
tion se perdait dans des projets sans fin, que dans toute
autre tête que la sienne le délire seul aurait pu en-
fanter. Son mérite l’avait élevé aussi haut qu’il était

possible à un homme d’arriver par ses propres facultés.
Tout ce qu’un homme privé, dans l’ordre de ses devoirs,

peut obtenir, la fortune l’en avait comblé. Jusqu’au

jour de sa révocation, tout ce qu’il demandait lui fut
accordé , et aucune limite n’était posée à son ambition.

Le coup qui l’a frappé à la Diète de Ratisbonne lui fit

voir la différence qui existe entre la puissance primor-
diale et celle qui ne s’exerce que par délégation, et la

distance qu’il y a entre le sujet et le souverain. Dé-
sillusionné de sa grandeur par ce terrible coup du sort,
il compara la puissance qu’il possédait avec celle par
laquelle il en avait été privé, et reconnut les degrés
qu’il avait encore à monter sur l’échelle de la fortune.

Après avoir appris par une cruelle vérité ce que peut
la toute-puissance, il l’envia pour lui-même, et ce qui
lui a été enlevé il voulut l’enlever à son tour. Libre

de toute offense, il aurait suivi sa carrière en entourant
le trône, satisfait de la renommée d’en être le plus
brillant satellite. Ce n’est qu’après avoir été jeté vio-

lemment hors de sa sphère, qu’il intervertit le rôle qui

lui appartenait et tombaibrisé contre son astre.

Gustave-Adolphe parcourut le nord de l’Allemagne
en vainqueur; les places se soumirent les unes après les
autres , et à Leipsig périt le noyau de l’armée impériale.

La nouvelle de cette défaite arriva bientôt aux oreilles
de Wallenstein, quià Prague, dans l’obscurité de la vie

privée, écoutait à distance le bruit tumultueux de la
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guerre. Ce qui remplissait le cœur des catholiques d’in-

quiétude, lui annonçait bonheur et grandeur: Gustave-

Adolphe ne travaillait que pour lui. Aussitôt que ce
dernier eut acquis de la considération par ses faits
d’armes, le duc de Friedland ne perdit pas un moment

pour rechercher son amitié et faire cause commune
avec est heureux ennemi de la maison d’Autriche. Le
comte de Thurn exilé, qui depuis longtemps avait
voué ses services au roi de Suède, se chargea de pré-

senter à ce monarque les félicitations de Wallenstein,
et l’engagea à se lier par une plus étroite alliance avec

le duc. Ce dernier demanda au roi quinze mille hommes
avec lesquels ainsi qu’avec les troupes qu’il promettait

de recruterlui-méme il se fit fort de conquérir la Bohême

et la Moravie, de surprendre Vienne et de poursuivre
son maître jusqu’en Italie. Quoique cette proposition
inattendue et l’exagération de ces promesses dussent
exciter la méfiance de Gustave-Adolphe, il était néan-

moins trop bon appréciateur du mérite pour repousser
avec indifférence un ami aussi puissant. Mais après que
Wallenstein, enhardi par l’accueil favorable fait à cette

première ouverture, eut renouvelé sa proposition sur la

bataille de Breitenfeld et demandé une explication
positive, le prévoyant monarque hésita de subordon-
ner sa renommée aux chimériques projets de cet esprit

entreprenant et de confier un aussi grand nombre de
troupes à la loyauté d’un homme qui s’était fait con-

naître comme traitre. Il allégua pour excuse la faiblesse

de son armée qui dans sa marche par le royaume
éprouverait une grande diminution, et négligea peut-
être, par un excès de prévoyance, l’occasion de ter-

miner la guerre au plus vite. Dans la suite il chercha,
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mais trop tard, à renouer ces négociations rompues;
le moment favorable était passé , et l’orgueilleux
Wallenstein ne lui pardonna jamais cette mésestime.

Toutefois, le refus du roi ne fit probablement que
hâter la rupture que la nature de ces deux caractères
rendait invévitable. Tous deux, nés pour faire la loi et

non pour la recevoir, ne pouvaient pas rester unis dans
une entreprise qui, plus que toute autre, exigeait de
la déférence et des concessions mutuelles. Wallenstein
n’était rien là où il n’était pas tout. ll fallait qu’il agît

en toute liberté, ou qu’il n’agit pas. De même Gustave-

Adolphe haïssait cordialement la dépendance, et il s’en

fallut de peu qu’il n’eût rompu son alliance si avan-

tageuse avec la cour de France qui voulait mettre des
entraves à sa liberté d’action. Wallenstein ne pouvait
rien pour un parti, à moins qu’il n’en fût le chef;

Gustave-Adolphe était encore bien moins fait pour se
laisser conduire à la lisière.

Si les prétentions impérieuses de cette alliance
eussent été déjà si gênantes pour le duc de Friedland

dans les opérations ordinaires, elles devaient lui devenir
insupportables lorsqu’il s’agirait de partager le butin.

Le fier monarque pouvait descendre jusqu’à accepter

les servicesld’un sujet rebelle envers l’empereur, et
les récompenser avec une générosité royale; mais

jamais il ne pouvait oublier sa dignité de roi au point
de reconnaître le prix que l’ambition déréglée du duc

osait y mettre. Comment récompenser une trahison,
quelqueprofitable qu’elle puisse être, par un trône! C’est

donc de lui que viendrait une terrible opposition, lors
même que l’Europe se tairait, aussitôt que Wallenstein

voudrait tendre la main vers la couronne de Bohême,
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et lui seul aussi était en Europe l’homme qui pouvait
donner de la force à un pareil véto. Erigé en dictateur

par le bras de Wallenstein , il pouvait tourner ses armes
contre lui et se considérer comme délié de ses devoirs

de reconnaissance envers un traître.

A côté d’un pareil allié il n’y avaitpas de place pour

Wallenstein, et c’est à quoi probablement, et non à ses
prétentions illégitimes au trône impérial, qu’il faisait

allusion lorsqu’après la mort du roi il s’est écrié: «Quel

bonheur pour moi et pour lui qu’il en soit la!» Deux
pareils chefs ne pouvaient pas convenir à l’Allemagne.

Le premier essai de vengeance contre la maison d’Au-
triche avait échoué , mais le dessein en était fortement

arrêté; seulement le choix des moyens devait subir un
changement.

Ce qu’il n’avait pu obtenir du roi de Suède il espérait

le trouVer avec moins de difficultés et plus d’avantages
auprès de l’électeur de Saxe, qu’il était aussi assuré de

conduire d’après sa volonté qu’il avait désespéré d’y

soumettre Gustave-Adolphe. En relations continuelles
avec Arnheim , son vieil ami, il commença à travailler
à une alliance avec la Saxe, alliance qui devait le rendre
redoutable à la fois à l’empereur et au roi de Suède.
Il pouvait, s’il parvenait à enlever au monarque sué-
dois son influence en Allemagne, se ménager d’autant
plus aisément l’entrée auprès de Jean-George, que la

puissance de Gustave-Adolphe et ses prétentions
avaient excité la jalousie de ce prince et refroidi le
faible penchant qu’il avait pour lui. Qu’il parvienne
à détacher la Saxe de l’alliance suédoise et. à former

avec elle un troisième parti, il aura entre ses mains le
sort de la guerre, accompli sa vengeance envers l’em-
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pereur, vengé son amitié dédaignée par le roi de Suède,

et sur la ruine des deux élevé l’édifice de sa grandeur.

Mais quel que fût le moyen qu’il dût employer pour

atteindre son but, il ne pouvait y arriver sans le secours
d’une armée qui lui fût entièrement dévouée. Cette

armée devait être recrutée assez secrètement pour ne
pas éveiller les soupçons de la cour impériale et faire
échouer ce projet dès l’origine; elle ne devait pas rece-

voir avant le temps sa destination illégale, car il était
présumable qu’elle n’eût pas obéi à la voix d’un traître

et servi contre son légitime souverain.

Wallenstein devait donc recruter publiquement et
sous l’autorité impériale, et être investi par l’empereur

d’un commandement illimité sur les troupes. Mais
comment cela pouvait-il arriver, à moins que l’emploi
de général en chef dont il était privé ne lui fût de
nouveau déféré, et que la direction de la guerre ne lui
fût abandonnée d’une manière absolue?

Cependant ni son orgueil ni son intérêt ne lui per-
mettaient d’arriver à ce poste en suppliant et d’obtenir

de la faveur de l’empereur un commandement limité,
alors que les craintes du souverain pouvaient l’investir

d’un pouvoir absolu. I
Pour devenir maître des conditions sous lesquelles

le commandement devait lui être déféré, il fallait qu’il

attendit jusqu’à ce qu’il lui fût offert par l’empereur;

c’est là le conseil que lui donna Arnheim, et le but que

par une profonde politique et une infatigable activité
il s’efforça d’atteindre. Convainu que la plus pressante

nécessité pouvait seule triompher de l’irrésolution de

l’empereur et. rendre impuissante l’opposition qu’il

.aurait éprouvée de la part de ses deux plus zélés ad-
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versaires, la Bavière et l’Espagne, il se montra dès ce
moment occupé à hâter les progrès de l’ennemi et à

augmenter les embarras de sou maître. C’est probable-

ment sur son invitation , et d’après ses conseils , que
les saxons, déjà en route pour la Lusace et la Silésie, se

rendirent en Bohême et envahirent ce royaume sans
défense , et les rapides progrès qu’ils y firent étaient

bien son œuvre. En affectant des apparences de décou-
ragement, il éloignait toute idée de résistance, et par
sa retraite précipitée il livra la capitale au vainqueur.

Dans une entrevue avec le général saxon à Kaunitz,

entrevue à laquelle une réunion amicale fournit le
prétexte, on aura probablement mis le sceau à la
conjuration, et la conquête de la Bohême fut le premier

fruit de cet entretien. ’Pendant qu’il contribuait autant qu’il était en lui

à multiplier les malheurs de l’Autriche, et que sous cé

rapport il était énergiquement secondé par les rapides
progrès des suédois sur le Rhin, il faisait tenir à Vienne,
par ses partisans et d’autres qu’il avait soudoyés, les

discours les plus violents sur les malheurs publics,
dépeignant la destitution de l’ancien général comme

l’unique cause de tous les revers. «Les choses n’en
seraient pas venues jusque là , s’écrièrent mille voix,

si Wallenstein était resté au pouvoir», et même dans
le conseil privé de l’empereur cette opinion trouva de

chauds partisans.
I Il n’était pas nécessaire de faire entendre tant de

clameurs, pour ouvrir les yeux du malheureux mo-
narque sur les mérites de son général et sur la préci-

pitation de sa disgrâce. Sa dépendance de la Bavière

et de la ligue lui devenait insupportable; cependant
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cette dépendance ne lui permettait pas de témoigner
de la méfiance et d’indisposer l’électeur par le rappel

du duc de Friedland. Mais comme la position devenait
tous les jours plus critique, et qu’il était visible que
l’appui de la Bavière devenait toujours plus faible, il
ne tarda pas plus longtemps à prêter l’oreille aux
amis du duc et à prendre en considération leur pro-
position de rappeler le général.

Les immenses richesses que ce damier possédait,
l’estime générale dont il était entouré, la rapidité avec

laquelle, six ans auparavant, il avait mis en campagne
un corps d’armée de quarante mille hommes, le peu
de frais avec lesquels il avait entretenu ce nombreux
corps, les faits d’armes qu’il avait accomplis à sa tête,
le zèle enfin et la fidélité qu’il avait témoignés pour

l’empereur, vivaient encore dans sa mémoire et lui
représentaient le duc comme le meilleur instrument
pour rétablir l’équilibre entre les puissances belligé-

rantes, de sauver l’Autriche, et de maintenir debout
la religion catholique.

Quoiqu’il en ait pu coûter à l’empereur de s’abaisser

jusqu’à faire l’aveu de sa trop grande précipitation

d’autrefois, et à sa dignité impériale de se poser
en suppliant; quelque suspecte qu’ait pu être la fidé-

lité d’un homme irréconciliable et si cruellement
ofi’ensé, quel qu’ait été enfin le mécontentement que

cette démarche fit éprouver aux ministres espagnols
et à l’électeur de Bavière, et qu’ils ont exprimé si

hautement et si énergiquement, la dure nécessité
l’emporta sur toute autre considération, et les amis du

duc furent chargés de sonder ses intentions et de lui
faire entrevoir la possibilité de sa réintégration.
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Informé de tout ce qui s’était passé dans le cabinet

de l’empereur de favorable pour lui, il eut assez d’em-

pire sur lui-même pour dissimuler sa joie et jouer
l’indifi’érent. Le moment de la vengeance était arrivé,

et son âme orgueilleuse se réjouth de pouvoir rendre
à l’empereur, avec usure, les mortifications qu’il lui
avait fait éprouver. Avec une éloquence pleine d’art

il vantait l’heureux repos de la vie privée dont il
jouissait depuis son éloignement de la scène du monde.

Il avait, disait-il, trop longtemps goûté le charme de
l’indépendanœ et du loisir, pour sacrifier à un vain
fantôme de gloire et à la faveur incertaine des princes;
tous ses désirs de grandeur et de puissance étaient
éteints, et le repos était son unique ambition. Pour
ne pas trahir son impatience, il se refusa à l’invitation
de l’empereur de venir à la cour, et s’avança néan-

moins jusqu’à Znaîm pour faciliter les négociations avec

elle.
Au commencement, on songea à limiter le pouvoir

dont il devait être investi par la présence d’un com-

missaire-surveillant, et au moyen de cet expédient
imposer silence à l’électeur de Bavière. Les députés

de l’empereur, d’Ouestenberg et de Wcrdenherg, qui
en qualité d’anciens amis du duc furent employés à
cette délicate négociation, reçurent l’ordre de parler

dans leur rapport du roi de Hongrie, qui devait aller
à l’armée et apprendre sous Wallenstein l’art de la

guerre. Mais la désignation seule de ce nom menaçait
de rompre la négociation. damais, au grand jamais,
dit le duc, je ne souffrirai un aide dans mon emploi,
fût-ce Dieu même, avec lequel je dusse partager le
commandement!»
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Après qu’on se fut départi de ce point de la discus-

sion, le ministre prince d’Eggenberg, favori de l’em-

pereur et fidèle ami et défenseur, de Wallenstein,
qu’on avait envoyé en personne auprès de lui, épuisa

vainement son éloquence pour triompher de l’apparent

éloignement du duc: «le monarque, disait le ministre,
avait perdu avec Wallenstein le plus beau fleuron de
sa couronne; mais ce n’est que forcément et avec répu-

gnance qu’il avait fait ce pas si regretté; son estime
pour le duc n’avait pas changé; sa faveur lui était
toujours restée , et il en trouvait une preuve irrécu-
sable dans la confiance exclusive que l’on mettait
maintenant dans sa fidélité et dans ses talents, pour
réparer les fautes de ses devanciers et changer entière-
ment l’état des affaires. Il serait beau, ajoutait-il, il
serait grand de faire le sacrifice de son juste ressenti-
ment; il serait grand et digne, de donner un démenti
aux faux bruits de ses adversaires par un redoublement
de zèle. Cette victoire sur lui-même, disait le prince
en terminant, serait le couronnement de tous ses autres
inappréciables mérites, et l’élèverait au rang du plus

grand homme du siècle.

Des aveux si humiliants, des assurances si flatteuses
parurent enfin désarmer la colère du duc. Cependant
ce ne fut qu’après avoir déchargé son cœur de tous les

reproches contre l’empereur, qu’après avoir exalté en

termes pompeux toute l’étendue de ses mérites, et avoir

abaissé le monarque qui venait maintenant implorer
ses secours, qu’il prêta l’oreille aux propositions enga-

geantes du ministre. Avec une altière générosité il
eut l’air de concéder ce qui était le désir le plus ardent

de son cœur, et gratifia l’ambassadeur d’un rayon
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d’espoir. Mais loin de terminer les inquiétudes de
l’empereur d’un seul coup par l’accomplissement entier

et absolu de ses vœux, il n’en accomplit qu’une partie,

pour mettre à plus haut prix l’autre partie bien plus
importante. Il accepta le commandement, mais seule-
ment pour trois mois , et dans l’unique but d’organiser

une armée et non de la commander. Il ne voulait que
faire connaître par cette œuvre sa puissance et sa capa-
cité, et montrer de près à l’empereur l’importance des

secours placés sous sa garde.
Convaincu qu’une armée, que son seul nom faisait

sortir du néant, rentrerait dans le néant si elle per-
dait son créateur, il voulait qu’elle ne dût que lui servir

d’amorce pour arracher à son maître des concessions

plus importantes, et pourtant Ferdinand se félicitait
d’avoir tant obtenu l

Wallenstein ne tarda pas à réaliser sa promesse, dont
toute l’Allemagne considérait l’exécution comme une

chimère, et que Gustave-Adolphe lui-même trouvait
exagérée. Mais depuis longtemps les fondements de
cette œuvre étaient posés, et il faisait maintenant jouer

.Ies ressorts que depuis plusieurs années il avait pré-
parés dans ce but.

A peine le bruit des armements que faisait Wallen-
stein se fut-il répandu , que de toutes les parties de la
monarchie autrichienne arrivaient des troupes pour
tenter la fortune sous ce général expérimenté. Beau-

coup de ceux qui déjà auparavant avaient servi sous ses
drapeaux, admiré, comme témoins oculaires, ses hautes
capacités et éprouvé sa grandeur d’âme, sortirent à

son appel de l’obscurité, afin de partager avec lui, pour

la seconde fois, la gloire et le butin. La promesse

il
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d’une haute paie en attirait des milliers et le bon
traitement, qu’on accordait aux soldats aux dépens
des habitants de la campagne , les excitait puissam-
ment à s’enroler plutôt que de succomber sous la pres-

sion des charges qui leur seraient imposées. Toutes les
provinces de l’Autriche furent forcées de contribuer à

ces grands armements; tous les États furent taxés;
aucune dignité, aucun privilège n’exemptait de la taxe

personnelle. La cour d’Espagne et le roi de Hongrie
se cotisèrent pour une grande somme. Les ministres
firent des dons considérables, et Wallenstein lui-même

contribua pour deux cent mille thalers de son propre
patrimoine, afin de hâter les préparatifs. Il soutenait
les officiers pauvres de ses propres fonds; et par de
brillantes promotions et de plus brillantes promesses
encore, il engagea les riches à recruter, à son exemple,
des troupes à leurs frais. Celui qui avec son argent
organisait un corps en était le commandant.

Pour l’emploi d’officier il n’y avait point de distinc-

tion de religion: richesse , bravoure et expérience
l’emportaient sur la croyance. Par cette justice égale
envers les différentes religions, et plus encore par la
déclaration que cet armement n’avait rien de commun
avec la religion, l’habitant protestant était rassuré et

enclin à supporter sa part aux charges publiques. En
même temps, le duc ne manqua pas d’entamer des
négociations avec des Etats étrangers pour avoir des
troupes et de l’argent. Il attira pour la seconde fois
le duc de Lorraine dans le parti de l’empereur; la
Pologne devait lui fournir des cosaques, l’Italie, des
munitions de guerre. Trois mois n’étaient pas écoulés,
que déjà l’armée assemblée en Moravie s’élevait à qua-
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rante mille hommes tirés des restes de la Bohème, de
la Moravie, de la Silésie et des provinces allemandes
de la maison d’Autriche. Ce qui parut impossible à
chacun, Wallenstein, au grand étonnement de toute
l’Europe, l’avait fait dans un très court espace de
temps. Le prestige de son nom, de son génie, et son
or, réunirent sous les armes autant de mille hommes
qu’avant lui on n’en aurait pas réuni de cents. Pourvue

de tous les besoins jusqu’au superflu, commandée par
des officiers expérimentés, enflammée d’un enthou-

siasme guerrier, avant-coureur de la victoire, cette
armée nouvellement organisée n’attendait que le
signal de son chef pour se rendre digne de lui par
des actions d’éclat.

Le duc avait rempli sa promesse, et l’armée était
en campagne; maintenant il se retira, et s’en remit à
l’empereur du soin de lui nommer un chef. Mais il
eût été plus facile d’organiser encore une seconde ar-
mée comme était-celle-ci que de lui trouver un chef

comme Wallenstein.
Cette armée qui promettait tant, la dernière espé-

rance de l’empereur, n’était qu’une illusion qui devait

s’évanouir avec le charme qui l’avait créée. C’est par

Wallenstein qu’elle existait, et sans lui elle cessait
d’être,’comme une création magique qui rentre dans
le néant.

Les officiers étaient ses obligés, soit comme débi-
teurs, soit comme étroitement liés à ses intérêts et à

la durée de sa puissance. Il avait livré les régiments
à ses parents, à ses créatures et à ses favoris. Lui seul,

et pas un autre, pouvait réaliser les promesses déme-
surées qu’il avait faites aux trpupes et par lesquelles
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il les avaient attirées. Sa parole seule garantissait
l’attente de tous. Confiance aveugle en sa toute-puis-
sance était le seul lien qui retenait, dans un esprit
commun, les difi’érentes incitations de leur zèle. C’en

était fait du bonheur de chacun, si celui qui en avait
promis l’accomplissement venait à se retirer. Autantpeu

le refus du duc était sérieux, autant il lui était utile
pour, à l’aide de ce moyen d’intimidation, obtenir de
l’empereur qu’il approuvât ses conditions exagérées.

Les progrès de l’ennemi rendaient chaque jour le danger

plus imminent, et les moyens d’y parer étaient si
proches! - Il dépendait d’un seul d’y porter un
prompt remède... Pour la troisième et dernière fois,
le prince d’Eggenberg reçut ordre de décider son ami,

à tout prix, à prendre le commandement de l’armée.

A Znaîm en Moravie il le trouva entouré des troupes,

qu’il produisit avec ostentation pour en faire envier la
possession à l’empereur. Comme un suppliant, le fin
serviteur» reçut l’envoyé de son maître: « Jamais, répon-

dit-il, je ne pourrai me fier à une réintégration dont je
ne serais redevable qu’à l’extrémité à laquelle l’empe-

reur était réduit, et non à sa justice. Maintenant que
le danger est arrivé à son comble, et qu’il n’y a plus

d’espoir de salut que dans mon bras, on me recherche.
Mais les services rendus sont bien vite oubliés , et,
comme avant, la même sécurité ramènera la même
ingratitude. Je risque toute ma renommée, si le succès
ne répond pas à l’attente, et mon bonheur et mon repos

s’il réussit. Bientôt la vieille jalousie se réveillera, et

l’absolu monarque sacrifiera sans difficulté, pour la
seconde fois, un serviteur qui lui sera devenu inutile.
Il vaut mieux pour moi que j’abandonne dès-à-présent
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etvolontairement un poste dont plus tôt ou plus tard
je serai renversé par les intrigues de mes adversaires.
-Je ne peux trouver de sécurité et de satisfaction qu’au

sein de la vie privée, et ce n’était uniquement que
pour obliger l’empereur et à regret que je me suis ar-
raché à mon repos.»

Fatigué de cette longue jonglerie, le ministre, pre-
nant un ton sérieux avec cet entêté, le menaça de toute

la colère du monarque s’il persistait dans sa résistance.
«Sa Majesté-s’est abaissée assez profondément, dit-il,

et au lieu d’intéresser par cet abaissement votre géné-

rosité, elle n’a fait que flatter votre orgueil et accroître

votre opiniâtreté. Aussi si Sa Majesté doit avoir fait
inutilement ce grand sacrifice, il ne répondra pas que
le suppliant ne se change en maître, et que le mo-
narque ne venge pas sur son sujet sa dignité offensée.
Quels que soient les torts de Ferdinand, l’empereur a
droit d’exiger la soumission. L’homme peut errer,
mais le souverain ne doit jamais reconnaître sa faute.
Si le duc de Friedland a été éprouvé par un jugement

immérité, on peut le dédommager de sa perte; et les
blessures que Sa Majesté a faites, elle peut les guérir.
Qu’il demande des garanties pour sa personne et pour
ses dignités, la justice de l’empereur ne lui refusera
aucune demande légitime.

«On ne peut par aucune expiation se réconcilier avec
la majesté offensée, et la désobéissance à ses ordres

ternit aussi l’éclat des plus grands services. . .. L’empe-

reur a besoin de vos services, et comme empereur il
les exige; à quelque prix que vous les mettiez, l’em-
pereur s’y soumettra. Mais il veut de l’obéissance, ou

le poids de sa colère écrasera le sujet récalcitrant.»
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Wallenstein, dont les immenses possessions étaient

enclavées dans la monarchie autrichienne et exposées
à tout moment à la discrétion de l’empereur, comprit
que ces menaces n’étaient pas vaines; mais ce n’était

pas la crainte qui triompha enfin de sa feinte opiniâ-
treté; c’est ce ton impérieux qui trahissait clairement

à ses yeux la faiblesse et le désespoir de celui qui lui
faisait tenir ce langage, et la condescendance de l’em-
pereur à lui accorder toutes ses demandes le convain-
quit qu’il était arrivé au terme de ses vœux. Il se
déclara donc vaincu par les arguments d’Eggenberg,
et se retira pour rédiger par écrit ses demandes.

Ce n’était pas sans inquiétude que le ministre atten-

dait l’écrit dans lequel le plus fier des serviteurs se
montrait assez téméraire pour faire la loi au plus altier
des princes. Mais quelque faible qu’ait pu être la con-

fiance qu’il mettait dans la modestie de son ami, le
contenu extravagant de cet écrit surpassait de beau-

coup son attente. ’
Wallenstein demandait une autorité souveraine et

illimitée sur toutes les armées allemandes des maisons
d’Autriche et d’Espagne, et un pouvoir également illi-

mité de punir et de récompenser.

Il ne doit pas être permis au roi de Hongrie et pas
même à l’empereur de paraître à l’armée, et encore

moins d’y exercer un acte de leur autorité. L’empereur

ne doit conférer aucun emploi à l’armée, n’y donner

aucune récompense, et aucune grâce ne peut être
efficace sans l’approbation de Wallenstein.

Wallenstein doit pouvoir disposer de tout ce qui
peut être confisqué ou conquis dans l’Empire, à l’ex-

clusion des tribunaux impériaux et de l’Empire. Pour
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Etat héréditaire impérial et encore un autre, pris sur
les pays conquis dans l’Empire , à titre de don extra-
ordinaire.

Chaque province de l’Autriche doit lui être ouverte,
aussitôt qu’il en aura besoin pour s’y réfugier.

En outre, il désire qu’on lui assure le duché-de
Mecklembourg à la prochaine conclusion de la paix, et
un avertissement formel et précoce pour le cas où on
croirait nécessaire de le démettre pour la seconde fois
de son commandement.

En vain le ministre l’exhortait-il à modérer ses
exigences, d’après lesquelles l’empereur serait privé

de tout droit de souveraineté sur les troupes et rabaissé
au niveau d’une créature de son général d’armée. On

lui avait trop fait connaître l’absolue nécessité où l’on

se trouvait de ses services, pour être maintenant maître
du prix auquel il fallait les acheter.

Si la force des circonstances obligeait l’empereur à
accéder à ses demandes, ce n’était pas uniquement la

vengeance et l’orgueil qui les avaient fait proposer par
le duc. Leplan d’un prochain soulèvement était arrêté,

et Wallenstein ne pouvait se priver d’aucun des avan-
tages dont il cherchait à s’assurer par le traité qu’il

voulait faitre avec-la cour. Ce plan exigeait que toute
l’autorité en Allemagne fût retirée à l’empereur et

placée entre les mains de son général, et il en sera ainsi

aussitôt que Ferdinand aura approuvé les conditions.
L’usage que Wallenstein était intentionné de faire

de son armée (bien éloigné sans doute du but pour
lequel elle lui avait été confiée) ne permettait pas que
l’autorité fùt divisée, et encore moins qu’il y en eût
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une à l’armée plus puissante que la sienne. Pour être

maître des troupes, il fallait qu’il leur apparût comme

étant le seul arbitre de leur sort. Pour se substituer
inaperçu à son souverain, et reporter sur sa personne
les droits de souveraineté dont il n’était que le dépo-

sitaire, il fallait soustraire soigneusement le chef
suprême de l’Etat à la vue des troupes. De là son refus

opiniâtre de souffrir à l’armée aucun prince de la
maison d’Autriehe. La liberté de disposer de tous les
biens confisqués ou conquis dans l’Empire lui procurait

de terribles moyens de se faire des partisans et d’avoir
sous la main de dociles instruments, pour (ce qu’aucun

empereur n’a jamais fait en temps de paix) se faire
déclarer dictateur en Allemagne.

En vertu du droit de se servir, en cas de nécessité,
des provinces autrichiennes comme un lieu de refuge, il
pouvait tenir l’empereur prisonnier dans ses propres
Etats , et avec sa propre armée sucer ces pays jusqu’à

la moelle des os, et ruiner lesfondements de la puis-
sance autrichienne.

Quelque soit maintenant le sort qu’il devait éprouver,

il avait soigné pour ses avantages personnels par les
conditions qu’ilavait extorquées à l’empereur.

Si les évènements devaient favoriser ses téméraires

projets, le traité fait avec l’empereur rendra leur exé-

cution plus facile; si les circonstances étaient contraires
à cette exécution, le même traité lui assurait un magni-

fique dédommagement.

Mais comment pouvait-il tenir pour valable un traité
extorqué à son souverain, et qui était basé sur un
crime? Comment pouvait-il espérer lier l’empereur
par un écrit qui condamnait à mort le téméraire qui a
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osé l’exiger? cependantce criminel digne de la mort,
c’était maintenant l’homme indispensable de la monar-

chie, et Ferdinand exercé à la simulation approuva

tout ce qu’il demandait. v
Enfin les forces autrichiennes avaient un général en

chef digne de porter ce nom. Toute autorité dans l’ar-
mée, même celle de l’empereur, cessait du moment
que Wallenstein prenait en main le bâton du comman-
dement, et tout ce qui ne procédait pas de lui n’était
d’aucune valeur. Depuis les bords du Danube jusqu’au

Weser et à l’Oder resplendissait le lever radieux de ce

nouvel astre. Un nouvel esprit animait les soldats de
l’empereur, une nouvelle ère de guerre commençait.
Les papistes conçurent de nouvelles espérances, et le
monde protestant regardait avec inquiétude le change-
ment qui s’était fait dans le cours des affaires.

Autant le prix pour acheter le nouveau général avait
été élevé, au tant était-on à la cour dans une plus grande

attente de ce qui devait arriver. Mais le duc ne s’em-
pressa pas de réaliser cette attente. Rapproché de la
Bohème, à la tête d’une formidable armée, il n’avait

qu’à se montrer pour triompher des forces afi’aiblies

des saxons, et ouvrir brillamment sa carrière par la
nouvelle conquête de ce royaume.

Mais content d’inquiéter l’ennemi par un engage-

ment insignifiant de croates, il le laissa en possession
de la meilleure partie de ce royaume, et marcha en
silence, et à pas comptés, vers son propre but. Son
plan n’était pas de vaincre les saxons, mais de se réunir

à eux.-Uniquementoccupé de cette importante œuvre,
il mit ses armes au repos, afin de réussir plus sûrement
par la voie des négociations. Il ne négligea rien pour
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détacher l’électeur de l’alliance suédoise; et Ferdinand

lui-même, toujours enclin à rester en paix avec ce
prince, approuva cette conduite. Mais les saxons
avaient encore trop bon souvenir de la reconnaissance
qu’ils devaient aux suédois pour se permettre une si
honteuse infidélité; et quand même on se serait senti
disposé à le faire, le caractère équivoque de Wallen-

stein et le mauvais renom de la politique autrichienne
ne permettaient pas d’avoir confiance dans la loyauté

de ses promesses.
Trop connu par ses tromperies dans ses rapports

d’homme d’Etat, on ne lui accorda aucune créance

dans cette occurence où cependant il paraissait être de
bonne foi, mais où les circonstances du temps ne lui
permettaient pas de faire connaître la sincérité de ses

intentions par les véritables causes qui le faisaient agir.
Il se résigna donc à obtenir par la force des armes ce
qu’il n’avait pu obtenir par la voie des négociations.

Soudain, il rassembla ses troupes et se trouva devant
Prague, avant que les saxons eussent pu secourir cette
capitale. Après une courte résistance des assiégés, une

trahison des capucins livra l’entrée de la ville à un de
ses régiments et la garnison, qui s’était retirée au châ-

teau, mit bas les armes sous des conditions honteuses.
Maître de la capitale, il espéra que les négociations

seraient plus favorablement accueillies à la cour de
Saxe; et au moment même où il les renouvelait au
général d’Arnheim, il les appuya par un coup de

vigueur. ll fit en toute hâte occuper les passages
étroits entre Aussig et Pirna pour couper le retour
dans son pays à l’armée saxonne. Mais la célérité

d’Arnheim la sauva heureusement du danger. Après
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la retraite de ce général, les deux derniers endroits de
refuge des saxons, Eger et Leutmeritz, se rendirent au
vainqueur , et plus rapidement qu’il n’avait été perdu

le royaume fut soumis à son légitime souverain.
Moins occupé des avantages de son maître que de

l’exécution de ses propres projets, Wallenstein imagina

maintenant de faire la guerre à la Saxe pour forcer
l’électeur, par la dévastation de ses Etats, à conclure
un traité privé avec l’empereur, ou plutôt avec le duc

de Friedland. Mais aussi peu qu’il était habitué à sou-

mettre sa volonté à la force des circonstances, autant
il éprouva néanmoins le besoin de donner à une affaire

plus pressante la priorité sur son projet favori.
Pendant qu’il chassait les saxons de la Bohême,

Gustave-Adolphe avait remporté, aux bords du Rhin
et du Danube, les victoires dont il a été parlé plus
haut, et par la Franconie et la Souabe était arrivé avec
son armée jusqu’aux frontières de la Bavière. Battu

sur le Lech, et privé par la mort du comte de Tilly
de son meilleur appui, Maximilien sollicita vivement
l’empereur de lui envoyer au plus vite, de la Bohême,
le duc de Friedland à son secours, et par la défense
même de la Bavière éloigner le danger de l’Autriche.

Il adressa la même prière à Wallenstein, et le supplia
ardemment, en attendant que’lui-méme pût arriver
avec l’armée, de lui envoyer quelques régiments pour

le soutenir. Ferdinand appuya cette prière de toute son
autorité, et un courrier après l’autre était envoyé à

Wallenstein pour le décider à marcher sur le Danube.
Maintenant on put voir combien l’empereur avait

perdu de son autorité, en renonçant à son pouvoir sur
les troupes et à la puissance du commandement. Indif-
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férent aux prières de Maximilien, sourd aux ordres
réitérés de l’empereur, Wallenstein resta inactif dans

la Bohème, et abandonna l’électeur à son sort. Le sou-

venir des mauvais services que Maximilien lui avait
rendus auprès de l’empereur à la diète de Ratisbonne
s’était gravé profondément dans la mémoire du duc,

- et les efforts qu’il avait faits récemment pour empêcher
sa réintégration n’avaient pas été un mystère pour lui.

Le moment était arrivé de se venger de cette mortifi-
cation, et il en coûta à l’électeur de s’être fait un

ennemi du plus vindicatif des hommes.
La Bohème, a-t-il dit, ne pouvait pas rester sans

défense, et l’Autriche ne pouvait pas être mieux pro-
tégée que par l’affaiblissement de l’armée suédoise

devant les forteresses de la Bavière. C’était ainsi qu’il

châtiait son ennemi par le bras des suédois, et pendant
que les places tombaient successivement en leur pou-
voir, il laissa l’électeur soupirer en vain à Ratisbonne
après son arrivée.

Ce n’est qu’après que l’entière soumission de la

Bohème ne lui laissait plus de motifs d’excuse, et que
les conquêtes de Gustave-Adolphe en Bavière merra-
çaient l’Autriche d’un prochain danger, qu’il céda aux

sollicitations de l’électeur et de l’empereur, et se décida

àopérer la réunion si longtemps désirée avec le pre-
mier, réunion qui, d’après l’opinion générale des catho-

liques, devait décider du sort de toute la campagne.
Gustave-Adolphe, dont l’armée était trop faible pour

l’opposer même seulement à celle de Wallenstein,
craignit la réunion de ces deux puissantes armées, et
avec raison on s’étonne qu’il n’eût pas déployé plus

d’activité pour l’empêcher. Mais il comptait, à ce qu’il
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parut, tr0p sur la jalousie des deux chefs, qu’il crut
devoir être un obstacle à cette réunion, pour agir dans
un intérêt commun.

L’évènement trompa son attente , et il était alors

trop tard pour réparer sa faute. Toutefois, au premier
avis qu’il reçut de leur dessein, il se hâta de gagner le
Haut-Palatinat pour couper la route à l’électeur; mais
déjà celui-ci l’avait devancé, et la réunion eut lieu a

Eger. C’est ce lieu limitrophe de la frontière que
Wallenstein avait choisi pour être le théâtre de la
victoire qu’il se proposait de remporter sur son fier
adversaire.

Non content de le voir à ses pieds à l’égal d’un sup-

pliant, il lui imposa encore la dure loi de laisser ses
États derrière lui et sans défense, de venirà une grande

distance chercher son protecteur, et par cette rencontre
lointaine avouer sa position nécessiteuse. L’électeur se

résigna à cette humiliation. Il lui coûta de rudes efiorts
pour devoir sa délivrance à celui qui, si ses vœux se
fussent accomplis, ne devait plus être investi de cette
puissance. Mais son parti une fois pris, il se sentait assez
fort pour supporter cette mortification, qui était insé-
parable de sa résolution; et maître de lui-même, il
savait dédaigner de moindres maux lorsqu’il s’agissait

d’atteindre un but élevé.

Mais autant il en avait déjà coûté pour rendre cette

réunion seulement possible, autant il fut difficile de
s’entendre sur les conditions sous lesquelles elle devait
avoir lieu. Un seul devait être investi de la puissance
du commandement pour que la réunion pût atteindre
son but. Mais des deux côtés, il y avait peu de dispo-
sitions à se soumettre l’un à l’autorité plus élevée de
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l’autre. Si Maximilien se fondait sur sa dignité électo-

rale, sur la splendeur de sa race, sur sa considération
dans le royaume, Wallenstein pouvait invoquer sa re-
nommée militaire, et la toute-puissance qui lui avait
été concédée par l’empereur. Autant l’orgueil du

prince se révoltaitïd’être sous les ordres d’un servi-

teur impérial, autant la fierté du duc se trouvait flattée
de l’idée de commander à un homme doué d’un carac-

tère aussi impérieux.

Un conflit opiniâtre s’engagea lit-dessus entre eux,

mais qui par un accord mutuel se termina en faveur
i de Wallenstein. Le commandement suprême et illimi-

té sur les deux armées, surtout un jour de bataille, lui
fut reconnu, et tout pouvoir de changer l’ordre de ba-
taille, et même la marche de l’armée, fut interdit à
l’électeur. Rien ne lui fut réservé, si ce n’est le droit

de punir et de récompenser ses propres soldats, et de
disposer d’eux lorsqu’ils ne seraient pas réunis aux
troupes impériales.

Après ces préliminaires on tenta de se réunir, ce-
pendant pas avant de s’être promis l’oubli du passé et

que les formalités extérieures de l’acte de réconcilia-

tion eussent été ponctuellement remplies. Ainsi que
l’on en fut convenu, les deux princes s’embrassèrent

en présence des troupes et se donnèrent réciproque-
ment des marques d’amitié, alors que la haine débor-

dait de leurs cœurs. Maximilien, habile dans l’art de
dissimuler, avait assez d’empire sur lui-même pour

’ ne trahir par aucun signe ses véritables sentiments;
mais dans les yeux de Wallenstein brillait une joie ma-
ligne, et l’affectation qui se faisait remarquer dans tous
ses mouvements révélait la puissance de l’émotion qui

surmontait son âme altière. -



                                                                     

-335-
Les troupes austro-bavaroises réunies formaient

maintenant une armée de près de soixante mille
hommes, soldats éprouvés, devant lesquels le mo-
narque suédois n’osait pas se montrer en campagne.
Il se hâta, après avoir échoué dans la tentative d’empê-

cher leur réunion, de se retirer dans la Franconie
pour attendre les mouvements de l’ennemi, et arrêter *
ensuite son plan. La position des armées réunies entre
les frontières de la Saxe et de la Bavière laissa encore
pendant un certain temps indécise la question de savoir
si le théâtre de la guerre devait être porté dans la pre-

mière de ces provinces, ou bien si l’on devait chasser
les suédois du Danube, et dégager la Bavière.

Arnheim avait retiré ses troupes de la Saxe pour
guerroyer en Silésie , non sans l’intention secrète,

comme beaucoup le lui imputent, de faciliter au duc
de Friedland l’entrée dans l’électorat, et exciter d’au-

tant plus vivement l’irrésolu Jean-George à faire un

arrangement avec l’empereur. r
Gustave-Apolphe lui-même, bien convaincu que le

but de Wallenstein était de se diriger vers la Saxe,
envoya en toute hâte à son allié, pour ne pas le laisser
sans secours, un renfort considérable, bien décidé,

aussitôt que les circonstances le permettraient, à le
suivre avec toute l’armée.

Mais bientôt les mouvements de l’ennemi lui firent
comprendre que c’était contre lui-même qu’il s’appro-

chait, et la marche du duc à travers le Haut-Palatinat
ne lui permit plus d’en douter. Maintenant il s’agis-

sait de pourvoir à sa propre sûreté et de combattre
moins pour sa suprématie que pour son existence en
Allemagne, et de trouver dans son génie des moyens
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de salut. L’approche de l’ennemi le surprit avant qu’il

eût eu le temps de rallier ses troupes disséminées dans

toute l’Allemagne, et d’appeler à son aide les princes

ses alliés. Mais bien trop faible en forces pour arrê-
ter l’ennemi, il n’avait que le choix, ou de se jeter
dans Nüremberg et de courir le risque de s’y voir
enfermé et d’être vaincu par la famine, ou bien de

sacrifier cette ville et d’attendre un renfort de troupes
sous le canon de Donawerth. Indifférent pour les souf-
frances et les dangers là où la voix de l’humanité se

fait entendre et où l’honneur commande, il choisit sans

hésiter le premier moyen, bien résolu de s’ensevelir

avec toute son armée sous les ruines de Nuremberg,
plutôt que de devoir son salut a la perte d’une ville
son alliée.

On fit de suite les préparatifs pour enfermer la ville
et ses faubourgs dans un camp retranché. Quatre mille
hommes se mirent aussitôt à travailler à ce grand ou- ’

vrage, et une héroïque ardeur anima tous les habitants,
prêts à sacrifier leur vie et leur fortune à l’intérêt

commun.
Un fossé de huit pieds de profondeur sur douze de

largeur environnait le camp retranché; les lignes
étaient défendues par des redoutes et des bastions, les

approches par des demi-lunes.
La Peynitz, qui traverse la ville, partageait tout le

camp en deux demi-cercles reliés par une grande
quantité de ponts.

Environ trois cents pièces de canon tiraient des rem-

parts de la ville et des forts du camp. Les habitants
villages environnants et ceux de la ville travaillaienteu
commun avec les soldats suédois, de telle sorte que
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déjà le septième jour l’armée pouvait prendre posses-

sion du camp, et que le quatorzième ce colossal ou-
vrage était terminé.

Pendant que tout ceci se passait au-dehors des murs,
le Magistrat de la ville de Nüremberg était occupé à

approvisionner les magasins et à les pourvoir de
vivres et de toutes les munitions de guerre, pour sou-
tenir un long siégé. Il ne négligea pas non plus de
soigner pour la santé des habitants qu’un si grand
rassemblement d’hommes pouvait facilement compro-

mettre, en prescrivant des mesures de salubrité pu-
blique. Pour soutenir le roi en cas de nécessité, on fit
une levée de la jeunesse de la ville qu’on exerça au
maniement des armes, on renforça considérablement
la milice et on forma un nouveau régiment dont les
compagnies furent désignées par les 24 lettres de l’an-

cien alphabet ’.

Sur ces entrefaites, Gustave-Adolphe avait appelé à
son secours le duc Wilhelm de Weimar, le Landgrave
de Hesse-Casse], et donné ordre aux généraux du Rhin,

de la Thuringe et de la Basse-Saxe de se mettre en
marche en toute hâte avec leurs troupes, et de le
joindre à Nüremberg. Son armée, campée dans l’in-

térieur de cette ville de l’Empire, ne sélevait guère à

plus de seize mille hommes, ainsi pas seulement au
tiers de l’armée ennemie.

Celle-ci s’était avancée lentement jusque vers Neu-

marck où le duc de Friedland passa une revue générale.

t Les divers quartiers dans les villes d’Allemagne sont souvent dési-
gnés par les lettres de l’alphabet; et comme il s’agissait de la formation

d’un régiment de miliciens, on désigna les compagnies par les lettres

correspondantes aux quartiers de la ville. (Note du trad.)
22
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Ravi à la vue de cette formidable réunion de forces,

il ne put s’empêcher de se livrer à un mouvement de
vanterie juvénile, en s’écriant: En quatre jours on sau-

ra qui de nous deux, du roi de Suède ou de moi, sera
le maître du monde.

Cependant malgré sa supériorité il ne fit rien pour
justifier cette prédiction, et il négligea même l’occasion

de battre son ennemi à plate couture, ce dernier ayant
osé sortir de ses lignes et lui oflrir le combat. «On a
assez livré de batailles, disait-il à ceux qui l’enga-
geaient à combattre; il est temps de suivre une antre
voie. a

Ici on pouvait reconnaître ce qu’il y avait à gagner

avec un général dont la renommée était faite, et qui
n’avait pas besoin, pour s’en acquérir une, de passer par

des entreprises périlleuses. Convaincu que le courage
désespéré de l’ennemi lui ferait faire les derniers sacri-

fices pour obtenir la victoire, mais qu’une défaite dans
ces contrées ruinerait à tout jamais les affaires de l’em-

pereur, il se contenta d’user l’ardeur guerrière de son

ennemi par un long siège; et lui enlevant toutes les
occasions de donner carrière à son courage, il le pri-
vait précisément de l’avantage qui jusqu’alors l’avait

rendu invincible. Ainsi, sans rien entreprendre, il éta-
blit de l’autre côté de la Rednitz, vis-à-vis Nüremberg,

un camp fortement retranché, et par cette excellente
position empêcha la ville aussi bien que le camp de
recevoir des transports de vivres de la Franconie, de «la

’Souabe et de la Thuringe. Il tenait ainsi le roi assiégé

avec la ville, se flattant de lasser son courage lentement
mais d’autant plus sûrement, par la’faim et les souf-
frances, n’osent pas l’épreuver dans une bataille; mais
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trop ignorant des ressources et des forces de son adver-
saire, il ne s’est pas assez précautionné pour s’éviter

à lui-même le Sort qu’il lui préparait.

Tous les habitants des contrées voisines s’étaient

enfuis emportant leurs provisions, et pour le peu qui
restait les fourrageurs de Friedland furent obligés de
se battre avec les suédois. Le roi ménageait les appro-
visionnements de la ville aussi longtemps qu’il était

possible de se procurer des vivres dans les environs,
et ces courses entretenaient entre les croates et les sué-
dois une guerre continuelle dont malheureusement
tout le pays portait les tristes vestiges. C’est avec les
armes qu’il fallait conquérir les moyens de subsistance,
et sans être accompagnés d’une nombreuse escorte les

partis ne pouvaient plus s’exposer à fourrager.

Aussitôt que le besoin s’en faisait sentir, la ville de
Nüremberg ouvrait au roi ses magasins; mais Wallen-
stein était obligé de tirer ses subsistances de loin.

Un grand transport, acheté par ce dernier en Bavière,

était en route et une escorte de mille hommes fut dé-
tachée pour le conduire au camp; Gustave-Adolphe,
qui en avait été informé , envoya de suite un régiment

de cavalerie pour s’en emparer. L’obscurité de la nuit

, favorisa l’entreprise ; il tomba en entier entre les mains
des suédois qui, en même temps, se rendirent maîtres
de la ville dans laquelle il s’était arrêté. L’escorte

impériale fut taillée en pièces. On emmena à peu près

douze cents têtes de bétail, et mille voitures chargées
de pain, qu’il fallut abandonner, furent brûlées.

Sept régiments, que le duc de Friedland avait envoyés

dans la direction d’Altorf pour protéger le transport si

ardemment attendu, furent attaqués par les troupes
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que le roi y avait également envoyées pour protéger les

siens, et après un opiniâtre combat, dispersés et chassés

dans le camp après avoir essuyé une perte de quatre
cents hommes.

Tant de revers et une fermeté si peu attendue de
la part du roi firent regretter au duc de Friedland
d’avoir laissé passer, sans en avoir profité, l’occasion

de livrer bataille.
Maintenant, la solidité du camp suédois rendait toute

attaque impossible, etla jeunesse armée de Nüremberg
servait au roi d’école militaire à l’aide de laquelle il

pouvait promptement réparer les pertes en hommes.

Le manque de vivres qui commençait à se faire sentir

dans le camp impérial, aussi bien que dans celui des
suédois, pouvait faire douter lequel des deux partis
forcerait l’autre à lever le premier son camp.

Depuis quinze jours les deux armées, protégées par

des retranchements inabordables, se trouvaient en face
l’une de l’autre, sans avoir rien fait que quelques
légères excursions et avoir en quelques rencontres insi-
gnifiantes. Des deux côtés, des maladies contagieuses,

suites naturelles; de la mauvaise nourriture et de la
grande presse, ont occasionné plus de pertes en hom-
mes que le feu de l’ennemi, et chaque jour voyait
augmenter la misère. Enfin, les secours depuis long-
temps attendus arrivèrent au camp suédois, et ce ren-
fort considérable permit au roi de s’abandonner à son

courage naturel et de briser les liens qui l’avaient
retenu jusqu’alors.

Conformément à ses réquisitions, le duc Wilhelm de

Weimar avait organisé en toute hâte un corps pris
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dans les garnisons de la Basse-Saxe et de la Thuringe,
corps qui fut rejoint près de Schweinfurt en Franconie
par quatre régiments saxons, et bientôt après, près de

Kitzingen, par les troupes du Rhin, que le landgrave.
Wilhelm de Hesse-Cassel et le comte Palatin de Bircken-
feld envoyèrent au secours du roi. Le chancelier Oxens-
tiern entreprit de conduire ce corps d’armée à sa desti-
nation. Après s’étre réuni à Windsheim au duc Bernhard

de Weimar et au général suédois Banner, il s’avança

à marches forcées jusqu’à Pruck et Eltersdorff où il

passa la Redoitz et arriva heureusement au camp sué-
dois. Ce renfort s’élevait à près de cinquante mille

hommes, avec soixante pièces de canons, et quatre
mille voitures de bagages.

Gustave-Adolphe se voyait donc à la tête de soixante-

dix mille combattants, sans compter la milice de
Nüremberg, qui pouvait au besoin mettre trente mille
vaillants habitants en campagne ; formidable puissance
placée vis-à-vis d’une autre qui ne l’était pas moins.

Toute la guerre semblait ainsi concentrée sur une
bataille quiserait décisive. L’Europe, inquiète et divisée,

avait lesyeux fixés sur ce champ de bataille où les forces

des deux puissances belligérantes allaient se confondre
dans un immense foyer.

Mais si avant l’arrivée du renfort on fut déjà aux

prises avec la misère, ce malheur s’accrut maintenant
au plus haut degré dans les deux camps (car Wallen-
stein avait aussi reçu un renfort de la Bavière). Outre
les cent vingt mille soldats armés et placés les uns en
face des autres; outre une quantité de soixante mille
chevaux dans les deux armées; outre les habitants de
Nuremberg, qui surpassaient de beaucoup en nombre
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le camp suédois, on comptait dans le camp de Wallen-
stein quinze mille femmes et autant de voituriers et de
domestiques; il n’y en avait guère moins dans le camp
suédois. Les mœurs du temps permettaient au soldat
d’amener avec lui sa famille en campagne. Une foule
innombrable de femmes s’étaient jointes volontaire-
ment à l’armée impériale; la sévère observance des

mœurs, qui ne tolérait aucune licence dans le camp
suédois, exigeait une union légitime. Pour la jeune
génération qui avait ce camp pour patrie, on avait
établi de véritables écoles militaires, d’où l’on tirait

des soldats bien disciplinés et qui, dans une longue
guerre, servaient à recruter l’armée par elle-même.

Il ne faut pas s’étonner si ces peuples changeant de
lieux affamaient les contrées où ils s’arrêtaient, et si
forcément par ce fait les aliments s’élevaient à des

prix exorbitants. Tous les moulins de Nüremberg ne
suffisaient pas pour moudre le grain nécessaireà l’alimen-

tation, pour un seul jour, de l’armée et des habitants;
cinquante mille livres de pain que la ville livrait chaque
jour au camp aiguisaient la faim sans l’apaiser. Les
soins sidignes d’admiration que prenait le Magistrat de
Nüremberg n’ont pu empêcher qu’une grande partie

des chevaux ne pérît faute de nourriture, et qu’une
épidémie toujours croissante n’enlevât une centaine de

personnes par jour.
Pour mettre un terme aces maux, Gustave-Adolphe,

plein de confiance dans la supériorité de ses forces,
sortit enfin, le cinquante-cinquième jour, de ses lignes,
en ordre de bataille, et de trois batteries établies aux
bords de la Rednitz fit tirer sur le camp du duc de
Friedland. Mais ce dernier resta immobile dans ses
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retranchements, et se contenta de répondre de loin à
ces provocations par un feu de mousqueterie et de
canon.

Faire périr le roi par l’inaction, triompher de sa
persévérance par la faim, telle était sa résolution bien

arrêtée; et ni les représentations de Maximilien ni
l’impatience de l’armée ne purent l’ébranler. Trompé

dans son espoir et forcé par les besoins toujours crois-
sants, Gustave-Adolphe voulut tenter l’impossible, et
il fut décidé qu’on forcerait le camp que la nature et
l’art avaient rendu imprenable.

Après avoir mis le sien sous la protection de la
milice de Nüremberg, il sortit de ses retranchements,
en grand ordre de bataille, le jour de la S’--Barthélemy

et le cinquante-huitième depuis que l’armée y était
entrée ; il passa la Rednitz près de Furth, où il repoussa
facilement les avant-postes de l’ennemi.

Sur un sommet escarpé, entre la Biber et la Rednitz,
appelé indifl’eremment la vieille tour ou Altenberg,
étaient campées les principales forces de l’ennemi, et
le camp lui-même, dominé par des collines, s’étendait

à perte de vue dans la campagne. Toute l’artillerie était

réunie sur ces hauteurs.
Des fossés profonds environnaient des retranche-

ments inaccessibles; des abattis d’arbres, des pieux
aigus barricadaient les avenues de ce mont escarpé du
sommet du quel Wallenstein, tranquille et sans crainte,
lançait ses foudres à travers des nuages de fumée.

Derrière les parapets on entendait un feu nourri de
marqueterie, et cent bouches à feu vomissaient la
mort contre les assaillants. C’est sur ce poste périlleux

que Gustave-Adolphe dirigea l’attaque, et cinq cents
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mousquetaires, soutenus par un certain nombre de
fantassins (le lieu trop étroit ne permettait pas à un
plus grand nombre de combattre) eurent la préférence
peu enviée de se précipiter les premiers au-devant de

la mort. Le choc fut terrible, la résistance formi-
dable. Exposés à découvert à tout le feu de l’artillerie

ennemie,.furieux à la vue d’une mort inévitable, ces
. braves soldats couraient à l’assaut de la colline qui, en

un instant, se transforma en un déluge de feu qui les
couvrit d’une grêle de projectiles. Aussitôt la grosse
cavalerie pénétra dans les vides occasionnés par les

balles ennemies dans le corps serré de bataille; les
rangs se désunirent, et cette troupe de héros, vaincue
par la double puissance de la nature et de l’homme,
prit la fuite après avoir eu cent hommes tués.

C’étaient des allemands à qui la partialité de Gustave-

Adolphe avait destiné le dangereux honneur du pre-
mier assaut.

Irrité par leur retraite, il conduisit à l’assaut ses
finlandais pour confondre par leur courage la lâcheté
allemande. Les finlandais, reçus par une égale pluie de
feu, cédèrent à la force. Un régiment de troupes fraîches

prit leur place pour renouveler l’attaque qui n’eut pas

un meilleur succès. Un quatrième, un cinquième et
un sixième le remplacèrent, de telle sorte que pendant
un combat de dix heures tous les régiments furent à
l’attaque, et tous en revinrent abîmés et couverts de

sang.
Un millier de corps mutilés jonchait le champ de ba-

taille. Sans être vaincu , Gustave-Adolphe continua
l’attaque et Wallenstein maintint sa position.

Sur ces entrefaites, un rude combat s’était engagé
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entre la cavalerie impériale et l’aile gauche des
suédois postés dans un hallier près de la Rednitz, dans

lequel l’ennemi fut tantôt vaincu, tantôt vainqueur,
où beaucoup de sang fut répandu et où il se fit de
belles actions.

Le duc de Friedland et le prince Bernhard de Wei-
mar eurent leurs chevaux tués sous eux; une balle
enleva au roi la semelle de ses bottes. Les attaques,
aussi bien que la résistance, se renouvelèrent avec une
fureur sans relâche, jusqu’à ce qu’enfin la nuit couvrît

le champ de bataille de ses ombres et appelât les com-
battants irrités au repos.

Les suédois s’étaient trop avancés pour pouvoir se

retirer sans danger. Pendant que le roi cherchait un
officier pour transmettre aux régiments l’ordre de la
retraite, le colonel Hébreu, un brave écossais que son

courage avait fait sortir du camp pour partager les
dangers du jour, se présenta devant lui; irrité contre
le roi, qui depuis peu lui avait préféré, pour une action

périlleuse, un jeune colonel, il avait fait vœu de ne
plus jamais tirer l’épée du fourreau pour le roi. C’était

à lui maintenant que le roi s’adresse, et vantant son
héroïque courage il l’engagea à commander la retraite:

«Sire, répliqua le brave soldat, c’est le seul service
qui je ne puisse point refuser à votre Majesté, car il y a
du danger à courir» , et aussitôt il s’éloigna pour faire
exécuter l’ordre qu’il avait reçu.

Cependant, le duc Bernhard de Weimar s’était em-
paré, dans la chaleur du combat, d’une hauteur qui
dominait la vieille tour et d’où l’on pouvait enfiler
tout le camp; mais une grosse pluie qui était tombée
pendant la nuit rendit la pente si glissante qu’il fut
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impossible d’y monter les canons, et dès-lors il fallut

abandonner volontairement ce poste conquis par des
torrents de sang.

Se méfiant du sort, qui dans ce jour décisif l’avait

trahi, le roi ne voulut plus avec des troupes épuisées
renouveler l’attaque le lendemain. Vaincu pour la pre-
mière fois, il opéra sa retraite en passant avec ses
troupes la Rednitz, laissant deux mille morts sur le
champ de bataille; et le duc de Friedland invaincu se
tint dans ses lignes.

Pendant quinze jours, après cette bataille, les armées
restèrent campées en face l’une de l’autre, chacune

espérant forcer l’autre à une attaque. Les menues pro-

visions alimentaires diminuaient chaque jour, et les
angoisses de la faim augmentaient; le soldat devint
indisciplinable, et l’habitant de la campagne la victime
de sa brutale rapacité.

Le manque de subsistances avait rompu tous les
liens de l’ordre et de la discipline dans le camp suédois,

et principalement les régiments allemands se distin-
guèrent par les actes de cruauté qu’ils exercèrent tant

envers leurs amis qu’envers leurs ennemis.
La main d’un seul était impuissante pour arrêter

l’anarchie qui, par le silence des chefs inférieurs, moe-

vait une sorte d’approbation et qui souvent était en-
couragée par leur propre et pernicieux exemple. Le
monarque était profondément amigé de ce honteux
oubli de la discipline dont il avait été si justement fier
jusqu’alors, et l’énergie avec laquelle il reprochait aux

officiers allemands leur insouciance témoigna assez de
la violence de son ressentiment. «Vous autres alle-
mands, s’écria-t-il, c’est vous-mêmes qui dépouillez
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votre propre pays et qui exercez vos fureurs contre
vos propres coreligionnaires. J’en appelle à Dieu! ll
sait que je vous abhorre, que je vous ai pris en aver-
sion, et mon cœur se soulève quand je vous regarde.
Vous violez mes ordonnances, vous êtes la cause que le
monde me maudit, que les larmes de la misère m’accu-
sent et que je suis obligé d’entendre dire publique-
ment: «le roi, notre ami, nous fait plus de mal que nos
plus cruelsennemis» . Pour vous, j’ai dépouillé ma cou-

ronne de ses trésors et dépensé au-delà de quarante
tonnes d’or’. De votre Empire allemand je n’ai rien

obtenu, pas même de quoi me faire faire un chétifvéte-
ment. Je vous ai donné tout ce que Dieu m’a accordé,

et si vous aviez observé ma loi, tout ce qu’il m’aurait

encore fait avoir par la suite, je l’aurais avec joie par-
tagé avec vous. Votre mauvaise discipline me prouve
que vous êtes mal intentionnés, encore bien que je
doive rendre justice à votre courage. »

Nüremberg, en entretenant pendant onze semaines
cette énorme multitude d’hommes qui s’étaient ras-

semblés sur son territoire, avait épuisé toutes ses res-
sources. Enfin on en était réduit aux expédients, et le

roi, comme ayant le plus de monde, devait se décider
le premier pour le départ. Nüremberg avait enterré
plus de dix mille de ses habitants, et Gustave-Adolphe
avait perdu à peu près vingt mille de ses soldats, tant
par le fer de l’ennemi que par les maladies. Toutes les
terres environnantes étaient foulées aux pieds, les vil-
lages réduits en cendres; les habitants de la campagne,
entièrement dépouillés, mouraient d’inanition sur les

i Chaque tonne d’or vaut environ 800,000 francs de notre monnaie.
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routes; des émanations pestilentielles infectaient l’air,
une épidemie dévorante, éclose par la mauvaise nourri-

ture, par les souffrances d’un camp si nombreux, par
la putréfaction de tant de cadavres et par les chaleurs
de la canicule, faisait des ravages parmi les hommes et
les animaux, et longtemps encore le pays fut en proie
à la misère et aux privations.

Emu par cette désolation générale et désespérant

de triompher de la persévérance du duc de Friedland,

le roi leva son camp le 8 septembre et abandonna
Nüremberg, après y avoir placé par précaution une
garnison suffisante. En plein ordre de bataille, il défila
devant l’ennemi, qui resta immobile et ne fit rien
pour inquiéter sa retraite. Il dirigea sa marche vers
Neustadt sur l’Aisch et Windsheim, où il resta cinq
jours pour y reposer ses troupes et être à portée de
Nüremberg, dans le cas où l’ennemi tenterait quel-
que chose contre la ville.

Mais Wallenstein, qui n’avait pas moins besoin de se

refaire, n’attendait que le départ des suédois pour
commencer le sien; cinq jours plus tard, il abandonna
aussi son camp situé près de Zirndorfi’ et le livra aux

flammes.
Cent colonnes de fumée qui, des villages des alen-

tours réduits en cendres s’élevaient vers le ciel, an-

nonçaient son départ, et la ville maintenant rassurée
put voir à quel sort elle-même avait échappé. Sa
marche, qui se dirigeait vers Forchheim, fut marquée
par les plus terribles dévastations. Cependant il était
déjà trop avancé pour être rejoint par le roi. Celui-ci
divisa son armée que le pays trop épuisé ne pouvait

plus nourrir, pour avec une partie occuper la Fran-
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couic, et avec l’autre poursuivre en personne ses con-
quêtes en Bavière.

Sur ces entrefaites, l’armée austro-bavaroise était
entrée dans l’évéché de Bamberg, où le duc de Fried-

land la passa une seconde fois en revue. Il trouva
l’armée qui s’était montée à soixante mille hommes,

dont un quart de bavarois, réduite à vingt-quatre
mille par les désertions, par la guerre et les maladies.
Ainsi le camp de Nüremberg coûta aux deux partis
plus que deux batailles perdues, sans terminer la
guerre, ou même sans en hâter la fin ou avoir satis-
fait l’Europe pleine de l’attente d’un évènement décisif.

La diversion de Nüremherg arrêta pendant un cer-
tain temps les conquêtes du roi en Bavière, et l’Au-
triche elle-même fut garantie d’une invasion ennemie.
Mais parl’abandon de cette ville, le roi eut toute liberté

de faire de nouveau de la Bavière le théâtre de la
guerre. - Insouciant du sort de ce pays et fatigué
de la contrainte que lui imposait l’alliance avec l’élec-

teur, le duc de Friedland saisit avec empressement
l’occasion de se séparer de cet incommode compagnon

d’armes, pour poursuivre avec un nouveau zèle son
projet favori. Toujours fidèle à sa première maxime de
séparer la Saxe de la Suède, il désigna ce pays pour
quartier d’hiver à ses troupes, dans l’espoir de décider

plus facilement l’électeur à une paix séparée, par les

charges ruineuses que son occupation lui imposerait.
Aucune époque n’était plus favorable à cette entre-

prise. Les saxons avait envahi la Silésie où, avec l’aide

de troupes brandebourgeoises-suédoises , ils rempor-
taient successivement des avantages sur les troupes
impériales.
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Une diversion faite dans les États de l’électeur sau-

vait la Silésie; et la chose était d’autant plus facile, que
la Saxe, privée de défenseurs, était Ouverte de toutes
parts à l’ennemi.

La nécessité de sauver une province héréditaire de

l’Autricbe fit écarter toutes les remontrances de l’élec-

teur de Bavière, et sous le masque d’un zèle patrio-

tique pour le plus grand bien de l’empereur , on
pouvait avec d’autant moins de scrupule le sacrifier.
En laissant la Bavière en proie au roi de Suède, on
espérait n’être pas inquiété .dans l’expédition contre

la Saxe , et le refroidissement croissant qui se mani-
festait entre ce monarque et la cour de Salle ne fit
pa craindre un trop grand zèle pour la délivrance de
Jean-George. Abandonné de nouveau par son astucieux
protecteur, l’électeur de Bavière se sépara à Bamberg

de Wallenstein, pour défendre avec le restantde ses
troupes son pays privé de secours; et l’armée
rials, sous la conduite du duc de Friedland, dirigea
sa marche par Bayreuth et Kobourg vers la forêt de la
Thuringe.

Un général de l’Empire, de Holk, fut envoyé en avant

avec six mille hommes dans le Voigtland, pour réduire
à feu et à sang cette province sans défense. Il fut bientôt

suivi par Gallas, autre général du duc et tout aussi
fidèle instrument de ses ordres inhumains.

Enfin, on fit venir également le comte de Pappen-
heim de la Basse-Saxe, pour renforcer l’armée affaiblie

du duc; et afin de porter la misère de la Saxe à son
comble , des églises démolies , des villages réduits.en
cendres, des moissons dévastées, des familles dépouil-

lées, des habitants tués, signalaient la marche de cette
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horde de barbares. Toute la Thuringe, le Voigtland et
Meissen succombèrent sous ce triple fléau.

Hais ce n’était là que les avant-coureurs de bien
plus grandes calamités dont le duc, à la tète du prin-
cipal corps d’armée, menaçait la malheureuse Saxe.

Après avoir, dans sa marche par la Franconie et la
Thuringe laissé les plus horribles monuments de sa
rage, il apparut avec toute son armée dans le cercle de
Leipsig, et força la ville à se rendre après un siégé de

courte durée. Son projet était de s’avancer jusqu’à

Dresde et d’imposer des lois à l’électeur, par la sou-

mission du pays entier. Déjà il s’approchait de la
Mulde, pour, avec la supériorité de ses forces, battre
en bataille rangée l’armée saxonne qui s’était avancée

ara-devant de lui jusqu’à Torgau, lorsque l’arrivée du

roi de Suède mit un terme à son plan de conquête.
Pressé entre les armées saxonne et suédoise, armées

auxquelles le duc George de Lunébourg menaçait en.
ocre d’amener des renforts de la BasseaSaxe , il se
retira précipitamment vers Mersbourg pour se joindre
là au comte de Pappenheim et repousser énergique-
mens les suédois.

Ce ne fut pas sans une vive inquiétude que Gus-
tave-Adolphe s’aperçut des moyens artificieux que
l’Espagne et l’Autriche mettaient en usage pour séparer

son allié de lui. - Autant il lui importait de conserver
son alliance avec la Saxe, autant le caractère incons-
tant de Jean-George devait lui inspirer de crainte.

Il n’y eut jamais entre lui et l’électeur de relations

sincères et amicales. Pour un prince fier de son im-
portance politique, et qui était habitué à se considérer

comme le chef de son parti, l’intervention d’une puis-
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sance étrangère dans les affaires de l’Empire devait
lui paraltre gênante et lui donner matière à réflexion,
et la nécessité à laquelle il se trouvait réduit n’a pu

triompher que pour un temps de l’aversion que lui
inspiraient les progrès de cet incommode étranger.

La considération toujours croissante du roi en
Allemagne , son irrésistible influence sur les Etats
protestants, les marques non équivoques de ses vues
ambitieuses, et ses intentions de faire un appel aux
Etats de l’Empire, excitèrent au plus haut point les
appréhensions de l’électeur, que les entremetteurs im-

périaux étaient assezhabilespour entreteniret exagérer.

Chaque démarche que le roi faisait de son autorité
privée , chaque demande, quelque légitime qu’elle pût

être, qu’il adressait aux princes de l’Empire, était

de la part de l’électeur le sujet de plaintes amères qui

paraissaient trahir une prochaine rupture. Même parmi
les généraux des deux parties, toutes les fois qu’ils
devaient agir ensemble, il se manifestait entr’eux des
marques réitérées de la jalousie qui divisait leurs sou-

verains.
Arnheim, qui entretenait toujours des intelligences

avec Wallenstein et qui conservait toujours un secret
dévouement pour l’Autriche , encourageait par ses
efforts l’éloignement naturel qu’avait Jean-George

pour la guerre, et cherchait constamment à lui faire
faire un traité privé avec l’empereur; et si ses repré-

sentations restèrent longtemps sans obtenir faveur,
l’évènement a cependant prouvé qu’elles ne furent pas

entièrement inutiles.

Gustave-Adolphe, craignant avec raison les suites
que la défection d’un aussi puissant allié devait avoir
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pour son parti et pour touteson existence future en
Allemagne, n’épargne aucun moyeu pour empêcher
une détermination aussi décisive, et jusqu’à présent

les remontrances- qu’il fit à l’électeur ne manquèrent

pas entièrement leur but. Mais la puissance colossale
par laquelle l’empereur appuyait ses propositions en-a
gageautes, et les malheurs dont, dans le cas d’une plus
longue résistance, il menaçait d’accabler la Saxe , posa

valent à la fin, en abandonnant l’électeur sans secoursà

ses ennemis, vaincre sa persévérance; d’un autre côté,

Gustave-Adolphe , en se montrant indifférent pour un
allié qu’il avait tant d’intérêt à ménager, pouvait s’allé-

ner la confiance de tous les autres alliés de la Suède.
Cette considération décida le roi à céder pour la

seconde fois aux pressantes invitations de l’électeur
si fortement menacé et à sacrifier ses plus brillantes
espérances pour le délivrer. Il avait déjà arrêté une

seconde attaque contre Ingolstadt, et la faiblesse de
l’électeur de Bavière justifiait son espoir d’imposer

encore à cet ennemi épuisé la neutralité.

p Le soulèvement des peuples de la Haute-Autriche
devait lui frayer le chemin dans ce pays, et il pouvait
s’emparer du trône de l’empereur avant que Wallen-

stein eût eu le temps d’arriver à son secours. Mais cette

brillante perspective, il la sacrifia à l’aSSistance d’un

allié que ni son mérite ni ses bennes intentions ne relie
daieet’digne de ce sacrifice, qui, au lieu de répondre
aux pressantes exigences que commandait l’intérêt
général, ne cherchait, par un vil sentiment d’égoïsme,

que son propre avantage , et pour qui l’important i
n’étaient pas les services qu’on devait attendre de lui,

mais les soins qu’on devait prendre pour le protéger.

’ 23

"-ahh 1-... -
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’ Et qui pourra se défendre d’un sentiment d’in-

dignation quand on saura que sur le chemin que Gustave-
Adolphe allait prendre pour sauver ce prince, le grand
roi trouvera le terme de ses hauts laits.

Il rassembla promptement ses troupes cantonnées
dans les cercles de laFranconie, et suivitpar la Thuringe
l’armée de Wallenstein. Le duc Bernard de Weimar,
qui avait été envoyé en avant contre le comte deZPappen-

heim, se réunit près d’Arnstadt au roi qui se trouvait

maintenant à la tête de vingt mille hommes de troupes
exercées.

A Erfurt il se sépara de son épouse, qui ne devait
plus le revoir qu’à Weissenfcls, dans le cercueil. Les
étreintes de leur long adieu semblaient présager une
séparation éternelle. Il atteignit Naumbourg, le l" no-
vembre 1632, avant que les corps détachés du duc de

Friedland eussent pu se rendre maîtres de cette place.
Le peuplades environs arrivait en foule pour voir le
héros, le vengeur, le grand roi, qui une année aupara-
vant s’était montré sur cette terre comme un ange
libérateur; partout sa présence excitait les acclamations

de la multitude; on se jetait à genoux en adoration
devant lui; on se disputait la faveur de toucher le
fourreau de son épée, les bords de son habit. Cet inno-

cent tribut de la reconnaissance et de l’admiration
avait blessé la modestie du héros: «Ne croirait-on pas,

dit-il à une personne de sa suite, que ce peuple veut
faire de moi un Dieu! Nos affaires sont en bon train,
mais je crains que le ciel ne me punisse pour cette
mauvaise parade, et ne fasse connaître que trop tôt à
cette foule insensée ma faible et mortelle nature.»

Avec quelle grace Gustave-Adolphe ne se mou-



                                                                     

-355--
tre-t-il pas à nous, avant de nous quitter pour tou-
jours!

Au milieu de sa prosPérité il craint la vengeance du
ciel, il blâme des hommages qui ne sont dus qu’à
Dieu! et il avait d’autant plus de droit à nos regrets,
qu’il était plus près du moment de les exciter.

Sur ces entrefaites le duc de Friedland s’était avancé

jusqu’à Weissenfels au-devant du roi, résolu de main-

tenir ses quartiers d’hiver en Saxe, au risque de livrer
bataille. Son inaction à Nüremberg l’avait exposé au

soupçon de ne pas oser se mesurer avec le héros du
nord, et toute sa renommée était compromise si, pour
la seconde fois, il laissait échapper l’occasion de se

battre. La supériorité des forces de Wallenstein,
quoique moindre qu’elle n’était dans les premiers

temps du camp de Nüremberg, lui inspirait néan-
moins l’espoir de vaincre s’il pouvait engager le roi

dans un combat avant sa réunion avec les saxons.
Mais sa confiance ne reposait pas autant sur sa supé-
riorité numérique que sur les prophéties de son
astrologue Seni, qui avait lu dans les étoiles qu’au
mois de novembre la fortune abandonnerait le monar-
que suédois.

ll existe entre Kambourg et Weissenfels des passages
étroits, formés par une chaîne continue de montagnes

et par la Saale qui y coule à proximité, où l’armée

suédoise pouvait difficilement avancer et où, avec peu
de troupes, elle pouvait être entièrement cernée. Il ne
restait donc au roi d’autre alternative que de percer
les défilés en courant un grand danger, ou de battre
en retraite par la Thuringe, dans un pays ruiné, où
l’on manquait de tout, au risque de voir périr la plus
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grande partie de ses troupes. La rapidité avec laquelle
Gustave Adolphe prit possession de Naumbourgchangea
ce plan , et maintenant Wallenstein lui-même s’atten-
dait à être attaqué. Mais il. se vit trompé dans son
attente dès qu’il s’aperçut que le roi, au lieu de
s’avancer vers lui jusqu’à Weissenfcls , faisait tous les

préparatifs nécessaires pour se retrancher à Naum-
bourg et y attendre les renforts que le duc derLuné-l
bourg était en mesure de lui amener.

Indécis sur le point de savoir s’il devait aller au-

devant du roi par les passages étroits entre Weissen-
fels et Kambourg, ou s’il devait rester inactif dans son
camp, le duc de Friedland rassembla son conseil de
guerre pour connaître l’opinion de ses généraux les

plus expérimentés. ’
Aucun ne fut d’avis d’attaquer le roi dans sa position

avantageuse, et les dispositions qu’il avait prises pour
se fortifier dans son camp prouvaient clairement qu’il
n’avait point l’intention de le quitter de sitôt.

L’approche de l’hiver ne permettait pas non plus de

prolonger la campagne , et de fatiguer une armée qui
avait tant besoin de repos par suite de ses campements

continuels. a aToutes les voix se déclarèrent pour la fin de la came
pagne, d’autant plus que l’importante ville de Cologne,

située sur le Rhin, était dangereusement menacée par
des troupes hollandaises, et que les progrès de l’ennemi

en Westphalie et dans le Bas-Rhin réclamaient des
secours efficaces dans ces contrées. i

Le duc de Friedland se rendit a ces raisons qui lui
parurent fondées , et se croyant assuré qu’aucune
attaque n’était plus à craindre de la par-t du roi,
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dans cette saison de l’année , il consentit à mettre
ses troupes en quartier d’hiver, de manière cepen-
dant à pouvoir être rassemblées au plus vite , dans le
cas où, contre’toute attente,’l’ennemi tenterait une

. attaque. * .- ’ Le’c’om’te de Pappenheim fut envoyé avec une grande

partie de l’armée au secours de la ville de Cologne, et

devait prendre possession de la forteresse de Morin-
hourg près de Halle. Des ocrps détachés établirent leurs

quartiers d’hiver dans des petites villes pour observer,
ile-tous les côtés, le mouvement de l’ennemi. Le comte

rCollorédo observait le château de W etssenfels, et
Wallenstein lui-même se tenait avec le restant de

l’armée non loin de Mersbourg entre le Flossgraben-l
-et la Saale, d’où il était intentionné de prendre sa
marche sur Leipsig pour couper les saxons de l’armée

A peine Gustave-Adolphe eut-il appris le
départ de Pappenheim , qu’il quitta subitement son
camp de Naumbourg et se hâta d’attaquer avec toute
sen-armée l’ennemi affaibli de la moitié de la sienne.
.A marches forcées il s’avança vers Weissenfcls, d’où

lebruit de son arrivée se répandit rapidement dans
l’armée ennemie, au grand étonnement du duc de
--Friedland. Il fallut se décider promptement, et le duc
eut bien vile arrêté ses diapositious. Bien qu’il n’eût

.à opposer à l’armée ennemie, forte de vingt mille sol-

dats, guère plus de douze mille hommes, il pouvait
- néanmoins espérerlde se maintenir jusqu’au retour de

Pappenheim qui ne s’était éloigné au plhs que" de cinq

trailles, jusqu’à Halle. En toute hâte on expédia des

’ "v l Canal de flottage.
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courriers pour le rappeler, et aussitôt Wallenstein se
dirigea au loin dans la plaine entre le Flossgraben et
Lutzen où il attendait le roi en bataille rangée, et le
séparait, par cette position , de Leipsig et des popu-
lations de la Saxe.

Trois coups de canon que le comte Collorédo tira
du château de Weissenfels annoncèrent la marche du
roi, et à ce signal convenu l’avant-garde du duc, sous
le commandement du ’général des croates Isolain, se

rassembla pour aller occuper les villages situés sur la
’Rippach. Sa faible résistance n’arrèta point la marche

de-l’ennemi qui, près du village de Rippach, passa la

rivière qui porte ce nom, et qui au-dessous de Lutzen
se plaça en face de l’armée impériale, rangée en ordre

de bataille. La grande route qui conduit de Weissen-
fels à Leipsig est coupée entre Lutzen et Markranstadt
par le Flossgrabcn , qui s’étend de Zeitz à Mersebourg
et joint l’Elster à la Saale. L’aile gauche deszimpériaux

et la droite du roi de Suède s’appuyaient à ce canal,
de manière cependant que la cavalerie des deux armées
s’étendait encore au-delà. Vers le nord, derrière Lutzen,

était placée l’aile droite de Wallenstein, et vers le sud
de cette petite ville, l’aile gauche de l’armée suédoise.

Les deux armées faisaient face à la route qui les tra-
versait par le milieu et les séparait l’une de l’autre.

Mais déjà la veille de la bataille, Wallenstein s’était

emparé de cette route, au grand préjudice de son
adversaire, avait rendu plus profonds les fossés qui des
deux côtés la bordaient, et y avait placé de l’infanterie ; r

de telle sorte qu’ils ne pouvaient être franchis, sans
les plus grands dangers. Derrière les fossés était dressée

une batterie de sept canons de gros calibre, pour sou-
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tenir l’infanterie; et près de moulins à vent, tout
proche derrière Lutzen, quatorze pièces de campagne
étaient placées sur une hauteur d’où l’on pouvait ba-

layer une grande partie de la plaine. L’infanterie,
divisée en cinq grandes et incommodes brigades, était

rangée en ordre de bataille, à une distance de trois
cents pas derrière la grande route, et la cavalerie cou-
vrait ses flancs. On avait envoyé à Leipsig tous les
bagages pour ne point gêner les mouvements de l’ar-

mée, et les voitures de munitions seules se tenaient
derrière le corps de bataille. Pour masquer la faiblesse
de l’armée, les jeunes garçons et les valets reçurent

ordre de monter à cheval et de se joindre à l’aile
gauche, mais seulement jusqu’au moment où Pappen-

heim arriverait avec ses troupes. Toutes cesdispositions
furent prises dans l’obscurité de la nuit, et avant la
pointe du jour on fut prêt à recevoir l’ennemi.

Le même soir, Gustave-Adolphe arriva dans la plaine
située à l’opposite, et rangea son armée en bataille.
L’ordre de bataille fut le même que celui que l’année

précédente il avait adopté à Leipsig et qui lui avait

assuré la victoire. I
De petits escadrons furent répandus parmi l’infan-

terie; et parmi la cavalerie, par ci par là, un certain
nombre de fantassins. Toute l’armée était rangée sur

deux lignes, le canal (Flossgraben) à la droite et par
derrière, devant la grande route et la ville de Lutzen
à la gauche, L’infanterie était placée au centre, sous

les ordres du comte de Brahé, la cavalerie aux ailes, et
devant le front l’artillerie. La cavalerie allemande de
l’aile gauche était commandée par un héros allemand,

le duc Bernard de Weimar. A l’aile droite le roi com-
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mandait ses suédois, afin d’animer les deux peuples
par une noble rivalité.

La seconde ligne était rangée de la même manière,

et derrière elle, était un corps de réserve, sous le coma

mandement de l’écossais Henderson. ’
Ainsi préparé, on attendait la sanglante aurore pour

livrer un combat que le long retard plutôt que l’im-
portance de ses suites, le choix plutôt que le nombre
des troupes, devaient rendre redoutable et célèbre.
L’attente surexcitée de l’Europe, trompée au camp de

Nuremberg, allait recevoir satisfactiOn dans lavplaine
de Lutzen. Deux hommes de guerre, égaux en consii-
dération, en renommée et en talents, n’avaient. pas

encore, dans tout le cours de cette guerre, essayé leurs
forces dans une bataille rangée; leur courage n’avait
pas encore été éprouvé dans une si grande lutte, et
ils n’avaient pas encore été inspirés par l’espérance

d’obtenir une aussi grande gloire.
Le lendemain devait faire connaître à l’EUrope son

plus grand capitaine, et donner un vainqueur à celui
qui n’avait jamais été vaincu. -

Le lendemain devait apprendre si c’était le génie de

Gustave-Adolphe, ou les fautes de son adversaire, qui
avaient décidé du sort de la bataille du Lech et de
icelle qui eut lieu près de Leipsig.

Le lendemain, le mérite de Friedland devait justifier
le choix del’empereur, etla grandeur de l’homme devait

égaler la grandeur du sacrifice fait pour l’obtenir. A -

Chaque soldat dans l’armée enviait de partager la
gloire de son chef, et sons chaque armure s’agitaient
tous les sentiments qui enflammaient les cœurs des

généraux. l



                                                                     

La victoire était douteuse, mais ce qu’ilÏ en coûtera

d’efi’orts et de sang au vainqueur et au vaincu ne l’était

pas. On connaissait l’ennemi devant lequel on se trou-
vait, et la peur, que vainement on cherchait àivaincre,
témoignait glorieusement en faveur de sa force. l

Enfin arriva la matinée redoutée . . . Mais-un brouil-

lard impénétrable, qui s’était répandu sur tout le

champ de bataille, retarda l’attaque jusqu’à l’heure

de midi. . - I Îy A genoux devant le front de l’armée, lei-ci se mît

en prières; et l’armée toute entière s’étant agenouillée,

entonna un cantique au son de la musique.
5 i Le roi monta ensuite à cheval, et simplement vêtu
d’un collet en cuir et d’un habit de drap (aneblessure

qu’il avait reçue ne lui permettait pas de porter la
cuirasse), ilparcourut les rangs de l’armée pour encou-

rager les soldats et leur inspirer une confiance que
Son cœur rempli de pressentiments ne partageait pas.
«Dieu est avec nous» , était le mot de ralliement des

suédois; «Jésus, Marie» , celui des impériaux.

Vers onze heures le brouillard commença à se diss- ,
siper, et l’on put apercevoir l’ennemi. Aussitôt on
vit en flammes Lutzen que le duc avait fait incendier,
pour ne pas être tourné de ce côté. Le canon se fit
entendre; la cavalerie se précipita sur l’ennemi, et
l’infanterie marcha vers les fossés. Reçus par un ter-
rible feu de mousqueterie et de la grosse artillerie,
placée en arrière, ces valeureux bataillons poursuivent

leur attaque avec un intrépide courage; l’infanterie
ennemie abandonne ses postes, les fossés sont franchis,
la batterie même est enlevée etaussitôt braquée contre

l’ennemi. r a . , .
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Avec un indomptable courage ils se portent en avant;

la première des cinq brigades de Friedland est ren-
versée, et bientôt la seconde et déjà la troisième se
préparaient à fuir, lorsque, rapide comme l’éclair, Wal-

lenstein arrive , rétablit l’ordre dans son infanterie et

par sa puissante parole arrête les fuyards. Appuyées
par trois régiments de cavalerie, les brigades qui
venaient d’être défaites tiennent de nouveau tête à
l’ennemi et enfoncent ses rangs.

Alors s’engage un combat meurtrier. La grande
proximité del’ennemi ne permettant pas de se servirdu

fusil, et la fureur de l’attaque ne laissant pas le temps
de le charger, l’arme à feu est remplacée par le glaive ’

et la pique, et l’adresse par l’exaspération.

Vaincus par le nombre, les Suédois harassés de fati-

gues se retirent enfin en-deça des fossés, et la batterie
qu’ils avaient enlevée est perdue par cette retraite.
Déjà un millier de cadavres mutilés couvre le sol, et
pas un pouce de terrain n’était encore conquis. i

Sur ces entrefaites, l’aile droite du roi, commandée
. par lui-même, avait attaqué l’aile gauche de l’ennemi;

déjà les cuirassiers finlandais avaient, par une vigou-
reuse charge, dispersé les régiments de cavalerie légère,

polonais et croates, qui faisaient partie de cette aile,
et le désordre de leur fuite avait jeté de la confusion

dans le reste de la cavalerie. Dans cet instant, on
avertit le roi que son infanterie se retirait derrière les
fossés et que son aile gauche, ébranlée parle feu de
l’artillerie des moulins à vent, était sur le point de
lâcher pied. Avec une grande présence d’esprit il donne

au général de Horn l’ordre de poursuivre l’aile gauche de

l’ennemi déjàà moitié vaincue, et lui-mêmes) mettant



                                                                     

-363-
à la tète du régiment de Stenbock , va joindre son aile

gauche pour y rétablir l’ordre. Son noble coursier
franchit rapidement avec lui les fossés ; mais le passage
devient plus difficile pour les escadrons qui l’accompa-
gnent, et un petit nombre d’entr’éux seulement, parmi

lesquels on cite François-Albert, duc de Saxe-Lauen-
bourg, sont assez agiles pour rester à ses côtés. Le roi
se porte en ligne directe vers l’endroit où son infanterie

souffrait le plus, et au moment où il regardaittout autour
pour reconnaitre un endroit faible de l’armée ennemie,

contre lequel il pourraitdiriger une attaque, same basse
l’y ayant entraîné trop près, un sergent impérial s’aper-

çut que tout le monde se rangeait respectueusement
devant un cavalier dont le cheval était lancé au galop,

et à l’instant il ordonna à un fantassin de le viser:
a Tire sur celui-là, s’écria-t-il, ça doit être un person-

nage important!» Le soldat fit feu, et le coup fractura
le bras gauche du roi. Dans ce moment arrivèrent ses
escadrons, et un cri confus: le roi est blessé, - le roi est
tué! répandit parmi eux la terreur et l’épouvante. -

«Ce n’est rien, - suivez-moi in s’écria le roi, en ras-

semblant toutes ses forces; - mais, vaincu par la dou-
leur et prêt à s’évanouir, il pria, en français , le duc

de Lauenbourg de l’emporter sans bruit du champ de

bataille. Pendant que ce dernier, pour se scustraire
à la vue de l’infanterie qui commençait à plier, faisait

un long détour avec le roi, se dirigeant vers l’aile
droite, il reçut dans le des un second coup. de feu , qui
lui enleva le reste de ses forces. «l’en ai assez, mon
ami» , s’écria-tri] d’une voix mourante;- «tâche seule-

ment de sauver ta vie». - Il tomba de cheval, et
atteint encore de plusieurs coup de feu, abandonné
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par tous ceux qui l’avaient escorté, il expira enfle les
mains rapaces des’croatesaBientôtsson- cheval, libre de

son cavalier, couvert de son sang , apprit à la cavalerie
suédoise la mort xdu roi. Furieuse, elle arriva pour
iarracher à l’ennemi cette sainte proie. Un combat
sanglant s’engagea autour de son cadavre, et son corps
’défig’uré’tut enseveli sous un monceau de morts.

i Cettefnouvelle répandit bientôt la terreur dans tout
ale camp suédois; mais au lieu d’amortir le courage de

.cesvaleureuses troupes, elle le ralluma plutôt, et le
transformaen un feu dévorant.

Laivie. n’a plus de prix,,alors que’la’ plus sainte des

vies est éteinte, et la mort n’in’spire plus d’épouvante

aux sujets puisqu’elle ne ménage ’pasles tètes couram-

:nées. i 4-’ Avec latrage d’unlion les régiments uplandais, sma-

.-landais, finlandais, gothiques de l’Est et de l’Ou’est, se

précipitent une seconde fois sur l’aile gauche de l’en-

nemi qui, après n’avoir opposé qu’une faible résistance,

fut complètement défaite. En même temps, le duc de
-Weimar’donne en Sa personne à l’armée délaissée un

chef capable, et le géniede Gustave-Adolphe amine de
nouveau ses troupes victorieuses. L’aile’guche, après
s’être ralliée, fond de nouveau avec impétuosité sur

l’aile droite des impériaux; l’artillerie des. alcalins

qui avait fait un feu si meurtrier sur Iessuédois est
enlevée, et les canons sont braqués contre l’ennemi.
Le ceutreaussi de l’infanterie suédoise, sous le com-

mandement .de Bernard et de Kniphauæen, aborde de
"acumen les fessés , les franchit heureuSement et pour

la seconde fois les sept canons sont On attaque
de nouveau. avec. fureur lesgros bataillons:.du. centre
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ennemi; la résistance s’afl’aiblit de plus en plus, et

le hasard se mêle à. la valeur suédoise pour achever
la défaite: -,le feu prend aux caissons de poudre,
.et.avec de terribles détonations les grenades et les
bombes amoncelées éclatent dans les airs. L’ennemi

efi’rayése croit attaqué par derrière, pendant que
les brigades suédoises l’attaquent de front. Le décong-

tragement le gagne; il voit sen aile gauchedéfaite,’ la

’dmitepréte à succomber et son artillerie aux mains

de l’ennemi.. . , - I aLa bataille tire à sa fin. Le sort de la journée nucléé

pend-plusqued’un moment; -- mais Pappenheim arrive

sur le champ de bataille avec les cuirassierset les du?
gens. Tous les avantages obtenus sont perdus, et une
nouvelle bataille commence. L’ordre qui rappelait.’ ce

générale Lutzenlui fut remis à Halle, au moment où

ses. troupes étaient encore livrées au pillagede- cette
ville. Il était impossible. de rassembler l’infanterie dis;
persée, avec la rapidité que l’ordrevsi pressant et l’im-

patience ’du Chef counnandaient. a
Ï Sans attendre qu’elle fût prête à marcher, Pappem

heim fit menter à cheval huit régiments de cavalerie,
se mit. à leur tête, et à bride abattue gagna Lutzen
pour prendre part à la bataille. Il arriva à tempsrpour
être témoin de lafuite de l’aile gauche impériale que

Gustave. de Horn avait défaite. et se trouver flui-
meme au commencement engagédans la mêlée. Mais

avec une grande présence d’esprit il mesemhla ces
I Ifuyards,et les conduisit de nouveau à l’ennemi. l
1 Entraîné par s’enfarouche courage, et impatientde

i se battre avec le roi qu’il supposait à la tète de-cette -
aile, Pappenheim fondit avec impétimsité surlies trou-
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pes suédoises qui, épuisées par la fatigue et trop faibles

en nombre, succombèrent après la plus mâle résistance

sous ce flot d’ennemis. Il rallia aussi, lui qu’on ne
croyait plus revoir, l’infanterie impériale; et prompt
comme l’éclair, le duc de Friedland, profitant de cette

circonstance, rétablit de nouveau l’ordre de bataille.
Après un combat meurtrier les épais bataillons sué-
dois furent encore rejetés au-delà des fossés, et les
canons, que l’ennemi avait été forcé d’abandonner

deux fois, furent pour la seconde fois arrachés de
leurs mains.

Le régiment jaune, qui s’était le plus distingué parmi

tous ceux qui dans cette sanglante journée donnèrent
tant de preuves de leur héroïsme, était couché sur le

sol et couvrait encore, dans le même ordre, le champ
de bataille que vivant il avait défendu avec un si ferme
courage. Le même sort avait atteint un autre régiment
(bleu), que le comte Piccolomini avec la cavalerie impé-
riale tailla en pièces.

A sept reprises différentes cet excellent général
renouvela l’attaque. Il eut sept chevaux tués sous lui,
et il fut percé de six halles. Cependant il n’abandonne
le champ de bataille que lorsqu’il fut emporté par la
retraite de toute l’armée.

On voyait le duc de Friedland, au milieu d’une grêle

de halles ennemies, parcourir avec un front serein
les rangs de ses troupes, secourir les souffrants,
prodiguer les éloges aux braves et ranimer de ses
regards ceux qui étaient découragés. Ses soldats
tombaient à côté de lui, et son manteau fut troué par

les balles. ’Mais les dieux de la vengeance protégèrent sa vie
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pour laquelle déjà un autre fer était aiguisé. Wallen-

stein ne devait pas exhaler son âme chargée de souil-
lures sur le lit où expira Gustave-Adolphe.

Pappenheim, le Télamon de l’armée, le soldat de la
maison d’Autriche et de l’Église le plus redouté, ne

fut pas aussi heureux; brûlant d’envie de rencontrer
’ le roi lui-même dans le combat, sa rage l’entraîna au

plus fort de la mêlée, où il croyait sûrement rencontrer

son noble ennemi. Gustave-Adolphe, lui aussi, avait
vivement désiré de se trouver en face de ce digne

adversaire; mais leurs sentiments hostiles ne purent
se produire au dehors, et la mort seule réunit les deux
héros réconciliés par le trépas.

Il fut atteint à sa poitrine couverte de cicatrices de
deux balles à mousquet, et par force les siens furent
obligés de l’enlever de ce champ de carnage. Pendant

qu’on le portait derrière le champ de bataille, un bruit

sourd frappa son oreille, et il crut entendre que celui
qu’il cherchait y était étendu sans vie. Après avoir
été informé de ce qui s’était passé , son front se

dérida, et un dernier rayon brilla dans ses yeux.
«Qu’on fasse donc savoir , s’écria-t-il , au duc de

Friedland que je ne conserve plus aucun espoir de
vivre,. mais que je meurs content puisque je sais que
cet irréconciliable ennemi de ma croyance est tombé

le même jour que moi. » -
Avec Pappenheim s’évanouit le bonheur des impé-

riaux. . . . La cavalerie de l’aile gauche, vaincue une
première fois et ralliée par lui seul, ne pouvait oublier
son chef victorieux; le découragement et le désespoir
s’emparèrent d’elle; elle se débanda et gagna le large.

L’aile droite fut en proie à la même défaillance, à l’ex.
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ception de. quelques régiments que la vaillancodeleurs
chefs, Gœtz, Denky, Collorédo et Piccolomini, forçait

de tenir tête à l’ennemi. .
’ L’infanterie suédoise mit à profit cette consternation

pour remplir promptement les vides que la mort avait
faits dans le combat précédent, et les deux lignes se
réunirent en une seule qui tenta la dernière et déci-

sive attaque. Pour la troisième fois elle franchit les
fossés,’et pour la troisième fois les canons placés en

arrière sont enlevés. Le coucher du soleil commençait

pendant que les deux corps de bataille étaient encore I
aux prises. Le combat devint plus vif en tirant à sa fin.
La dernière force lutte contre la dernière force; on
rivalise d’adresse et de courage pour regagner en une
minute ce qui a été perdu dans la journée. En vain le

désespoir . élève-t-il chacun des partis combattants
air-dessus de lui-même; aucun ne parvient à vaincre,
ancun ne veut reculer, et la, tactique épuise ses res-
sOurces pour déplOyerdesinventions nouvelles. - Enfin

le brouillard et, la nuit mettent un terme au combat;
mais la rage n’en veut pas mettre, et l’attaque cesse
parce qu’on ne trouve plus son ennemi.

Les deux armées, par une convention tacite, se sé-
parent , les joyeuses trompettes sonnent , et chacun se
déclarant invaincu , vide le terrain. L’artillerie des
deux armées resta sur place, parceque les chevaux
s’égarent lorsqu’ils sont abandonnés la nuit. sur le

champ de bataille. . l I iLe prix à la foiset le brevet au vainqueur qui est resté
maître du champ de bataille! Mais la précipitation avec

laquelle le duc de Friedland a pris congé de Leipsig et
de la Saxe lui a fait oublier d’en réclamer sapait,
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i Longtemps après la fin de la bataille arriva l’in-
fanterie de Pappenheim, forte de six régiments, qui
n’ont pu suivre assez vite leur général qui les avait
précédés. Mais l’ouvrage était fait. Quelques heures

plus tôt, et ce renfort considérable aurait probablement
décidé la victoire en faveur de l’empereur, et encore

maintenant ils pouvaient, en s’emparant du champ de
bataille, reprendre l’artillerie du due et dévaliser les
suédois. Mais ce corps n’avait reçu aucun ordre qui lui

traçât la conduite qu’il avait à tenir, et ignorant l’issue

de la bataille, il se mit en marche pour Leipsig où il
espérait trouver le quartier général. Le duc de Fried-
land s’y était retiré; et le lendemain les restes épars de

son armée vinrent l’y joindre, sans artillerie, sans dra-

peaux et n’ayant plus qu’une partie de leurs armes. Il

parait qu’entre Lutzen et Weissenfcls, le duc Bernard
laissa reposer son armée des fatigues de cette sanglante a .
journée, assez près du champ de bataille pour le défendre

contre toute tentative que ferait l’ennemi pour s’en
emparer. La perte de chacune des deux armées s’élevait

à neuf mille hommes tués. Le nombre des blessés était

bien plus considérable, surtout du côté des impériaux

dont peu revinrent du combat sains et saufs.
Toute la campagne, depuis Lutzen jusqu’au canal,

était couverte de blessés, de mourants et de morts.
Beaucoup de la haute noblesse des deux camps avaient
péri. L’abbé de Fulda, qui s’était mêlé dans la bataille

comme spectateur, expia par la mort sa curiosité et
un zèle religieux déplacé. -- L’histoire ne parle pas de

prisonniers, ce qui prouve une fois de plus la rage
qui animait les combattants qui n’accordaient aucun
quartier, ou n’en demandaient pas.

24
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Pappenheim, qui mourut le lendemain de ses bles-

sures, fut une perte irréparable pour l’armée impériale

qu’il avait si souvent conduite à la victoire. Labataille de

Prague à laquelle il avait assisté comme colonel, avec
Wallenstein, fut son début dans la carrière; blessé
dangereusement , il défit par son héroïque courage, et

avec peu de troupes, un régiment ennemi, et resta
longtemps couché sur le champ de bataille les
morts et sous le poids de son cheval, jusqu’à ce que les
siens l’eussent découvert pendant le pillage . . . Il vain-

quit avec peu de troupes, en Autriche, dans trois
combats, les rebelles au nombre de quarante mille
hommes; à la bataille de Leipsig, il arrêta long-temps
par son courage la défaite de Tilly, et fit triompher
les armes de l’empereur sur l’Elbe et le Weser. Son
héroïque courage, que les plus grands dangers ne pou-
vaient intimider, et qu’à peine l’impossible pouvait
vaincre , en avait fait le lieutenant le plus redouté d’un
général d’armée, mais incapable d’en être lui-môme

le chef. La bataille de Leipsig, s’il faut en croire Tilly,

fut perdue par sa trop grande fougue. Il a trempé sa
main dans le sang, au sac de Magdebourg. Son esprit
qui, par les études précoces de sa jeunesse et par ses
nombreux voyages avait contracté l’amour du beau,
s’était abruti sous les armes. Sur son front on aper-
cevait deux raies ressemblant à des épées , dont la na-
ture l’avait marqué en naissant; à un âge plus avancé,

ces marques reparaissaient lorsqu’un sentiment violent
l’agitait et précipitait la circulation de son sang; et
les hommes superstitieux se persuadaient facilement
que la vocation de l’homme était déjà indiquée sur le

front de l’enfant. Un tel serviteur avait les droits les
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plus mérités à la reconnaissances des deux branches
de la maison d’Autriche. Mais il n’a plus pu jouir du
témoignage le plus éclatant qui venait de lui être donné ;

le courrier qui devait lui apporter le rubgn de la toison
d’or d’Espagne était déjà en route, lorsqu’il mourut

à Leipsig.

Quoique partout, en Autriche et en Espagne , on f ît

chanter des Te Deum en honneur de la victoire, Wallen-
stein avoua cependant hautement et publiquement sa
défaite , par la précipitation avec laquelle il quitta
Leipsig et bientôt la Saxe, renonçant à y établir ses
quartiers d’hiver.

Il fit néanmoins encore une légère tentative pour
enlever, comme au vol, l’honneur de la victoire, et
envoya le surlendemain ses croates voltiger autour du
champ de bataille; mais à la vue de l’armée suédoise

rangée en ordre de bataille, ces troupes légères sereti-

rèrent aussitôt, et le duc Bernard, en prenant posses-
sion du champ de bataille , suivie bientôt de la prise
de Leipsig, avait les droits les plus incontestables à se
dire vainqueur. Mais à quel prix la victoire! et quel
triste triomphe! Maintenant seulement que la rage
était calmée, on sentit toute l’étendue de la perte, et

les chants d’allégresse des vainqueurs expirèrent dans

un morne et sombre désespoir.
Celui qui les a conduits au combat n’est plus revenu l

Il est couché là où la bataille a été ’gagnée , confondu

avec les derniers soldats. Après de longues et inutiles
recherches, on découvrit enfin le cadavre royal, non
loin de la grande pierre qui déjà cent ans auparavant
aVait été vue entre le canal et Lutzen , mais qui depuis

ce célèbre et; malheureux évènement porte le nom

I
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de pierre suédOise. Après avoir été tiré de dessous un

monceau de morts, couvert de blessures et de sang,
jusqu’à n’être plus reconnaissable , écrasé par les pieds

des chevaux ,. dépouillé par des mains crochues de ses
ornements et de ses vêtements , il fut porté à Weissen-

fels, et là exposé aux gémissements de ses troupes et

aux derniers embrassements de la reine.
La vengeance avait d’abord réclamé son tribut et le

sang devait couler en expiation de la mort du mo-
narque; mais bientôt l’amour reprit ses droits et de
douces larmes coulèrent de tous les yeux et témoi-
gnèrent des regrets qu’inspirait la perte de l’homme;

- la douleur commune absorba toutes les peines pri-
vées. - Attérés par ce terrible coup les généraux,

rangés autour de sa bière dans une morne stupéfaction,
n’osèrent pas penser à toute l’étendue de la perte qu’ils

venaient de faire.
L’empereur, nous raconte Rhevenhîllm, montra,

à la vue du collet ensanglanté que l’on avait enlevé au

roi dans la bataille et envoyé à Vienne, une émotion
bienséante et qui paraissait venir du ’cœur.

c J’aurais volontiers s’écria-t-il, souhaité une plus

longue vie à cet infortuné, et un heureux retour dans
son royaume, si la paix avait pu se faire en Allemagne. n

Mais quand un novateur, écrivain catholique d’un
mérite reconnu, exalte au plus haut pointce témoignage

apparent d’humanité, que la bienséance commande,

que l’amour de soi-même aussi arrache au cœur le
plus endurci, et qui ne pourrait être refusé que par
l’âme la plus vile, qui à ce témoignage compare la
générosité d’Alexandre envers la mémoire de Darius,

il éveille en nous peu de confiance dans les autres

7.. *--r,r.7--,-s-,..-»..-7-.1.,- w sa M
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qualités de son héros, ou, ce qui serait encore pis, dans

son sentiment des convenances sociales.
Cependant unpareilélogeestdéjàbeaucouppourcelui

qu’on est obligé de laver du soupçon d’assassin de roi.

On ne devait guères s’attendre que le penchant qu’ont

les hommes pour le merveilleux dût laisser, à la na-
ture, la gloire d’avoir terminé une vie aussi importante

que celle de Gustave-Adolphe. La mort de ce redou-
table adversaire était pour l’empereur un évènement

trop grave pour ne pas éveiller chez un parti ennemi
la pensée si naturelle : que ce qui lui était utile, avait été

fait parlai. Maisl’empereur aurait en besoin, pour l’exé-

cution d’un projet aussi criminel, d’une main étrangère,

et l’on croyoit l’avoir trouvée dans la personne de

François-Albert duc de Saxe-Lauenbourg. Son rang
.lui permettait un accès facile auprès du monarque ,
et cette honorable distinction éloigna de lui le soupçon
d’une aussi exécrable action.

Il ne s’agit que de prouver que ce prince était ca-.
pahle de commettre une pareille atrocité, et qu’il a été

réellement requis de la commettre.

François-Albert, le plus jeune des quatre fils de
François Il, duc de Lauenbourg, et par sa mère parent
de la maison princière des Wasa, avait trouvé dans ses

jeunes années un accueil bienveillant à la cour de
Suède. Une inconvenance qu’il s’était permise dans

l’appartement de la reine-mère envers Gustave-
Adolphe fut, dit-on , réprimée par un soufflet; -
mais bien qu’à l’instant ce dernier ait exprimé son

repentir et donné toutes les satisfactions désirables,
il n’en est pas moins resté dans l’esprit vindicatif du

duc le germe d’une inimitié irréconciliable.
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François-Albert entra plus tard au service de l’Au-

triche où il fut nommé colonel d’un régiment ; il se lia

intimement avec le duc de Friedland, et se laissa em-
ployer à la cour de Saxé pour des négociations se-
crètes, ce qui lui fit peu d’honneur eu égard à son

rang. Sans pouvoir en donner une raison plausible, il
abandonna inopinément les drapeaux autrichiens, et
parut à Nuremberg dans le camp du roi, lui ofi’rant
ses services comme volontaire. Par son zèle pour la
cause protestante, et par une conduite prévenante et
insinuante, il gagna le cœur du roi, qu’Oxenstiern
avait vainement prévenu de ne point prodiguer ses
faveurs et son amitié à ce nouveau venu, qui lui
paraissait suspect. Bientôt arriva la bataille de Lutzen
pendant laquelle François-Albert resta constamment
aux côtés du roi, comme un mauvais génie, et ne le
quitta que lorsqu’il eut été tué. Au milieu des balles

ennemies, il n’en fut pas atteint, parce qu’il portait

autour du corps une ceinture verte qui est la couleur
des impériaux. Le premier il apporta au duc de Fried-
land, son ami, la nouvelle de la mort du roi. Il échangea
de suite, après la bataille, ses services près des suédois
contre ceux de l’électeur de Saxe; et, accusé de com-

plicité de l’assassinat de Wallenstein, il n’échappa au

glaive de la justice que par son abjuration. Enfin, il
parut de nouveau sur la scène comme général d’une

armée impériale en Silésie, et mourut à Schweidnitz

des suites de ses blessures.
ll faut se faire violence à soi-même pour admettre

l’innocence d’un homme qui a vécu d’une telle vie.

Mais encore que la possibilité morale et physique d’une

aussi horrible action puisse dériver de ces causes, il
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faut reconnaître néanmoins qu’on ne peut pas avoir

une opinion bien arrêtée sur l’auteur de sa perpétra-

tion. On sait que Gustave-Adolphe s’exposait au danger

comme le dernier soldat de son armée, et là où ils
tombaient par milliers, il pouvait aussi trouver la
mort. Mais la manière dont il l’a trouvée reste cou-
verte d’un voile impénétrable. . .. et ici plus que partout

ailleurs, il faut appliquer la maxime... que là où le
cours naturel des choses conduit à une démonstration
complète, il ne faut pas déshonorer la dignité humaine

par une inculpation morale. Mais quelle que soit la main
auteur de sa mort, cette destinée extraordinaire doit
nous apparaître comme une des grandes créations de
la nature. L’histoire, trop souvent circonscrite dans
l’ingrate tache de commenter le jeu uniforme des pas-
sions humaines, se voit quelquefois dédommagée par
l’apparition de phénomènes qui, comme des éclats de

la foudre, renversent les combinaisons les mieux con-
çues des hommes et élèvent la pensée vers des régions

supérieures. C’est ainsi que nous apparaît la rapide

disparition de Gustave-Adolphe de la scène, qui arrêta
le cours des évènements politiques et déjoua tous les

calculs de la prudence humaine.
Hier encore esprit vivifiant, grand et unique moteur

de sa création ; - aujourd’hui abattu impitoyablement
dans son vol d’aigle, arraché d’un monde gros d’évè-

nements, rappelé impétueusement à la fleur de ses
espérances, il laisse derrière lui son parti veuf de sa
personne et désespéré; et le glorieux édifice de sa
périssable grandeur s’écroule en ruines.

Le monde protestant ne renonça que difficilement
aux espérances qu’il avait mises dans cet invincible
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chef, et, avec lui, il craignit de perdre tout le bonheur
qu’il lui avait procuré. Mais ce n’était plus le bienfai-

teur de l’Allemagne qui périt à Lutzen: la moitié de sa

carrière si féconde en bienfaits était terminée, et le

plus grand service qu’il pût encore rendre à la liberté

de l’Empire allemand était de mourir.
La toute-puissance d’un seul s’est écroulée; d’autres

essayent leurs forces. A l’assistance équivoque d’un

puissant protecteur succède la défense personnelle des
États; dans le principe instruments de sa grandeur, ils
commencent maintenant à travailler pour eux-mêmes.
Dans leur propre courage, ils cherchent les moyens de
salut qui ne sont pas accordés sans danger par un plus
fort. Lapuissance suédoise, mise hors d’état de devenir

oppressive, revêt le modeste rôle d’une alliée. On ne
saurait méconnaître que l’ambition du monarque sué-

dois n’aspiràt en Allemagne à un pouvoir, à une occu-

pation permanente dans le centre de cet Empire, qui
étaient incompatibles avec la liberté des Etats. Son
but était d’arriver au trône impérial, et cette dignité,

soutenue par sa puissance, relevée par son activité, eût

été exposée dans sa main à de bien plus graves abus
que ceux qu’on avait à craindre de la maison d’Au-

triche.
Né à l’étranger, élevé dans les maximes de l’auto-

cratie, et par un pieux fanatisme ennemi des papistes,
il n’était pas propre à garder le sanctuaire de la cons-

titution et à respecter la liberté des États. Ce serment
blessant de fidélité, qu’entr’autres villes celle d’Augs-

bourg fut obligée de faire à la couronne de Suède,
montre moins le protecteur que le conquérant, et cette
ville, plus fière du titre de ville royale que de la glo-
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rieuse préférence de son immédiateté, se flattait déjà

d’avance de deVenir la capitale de son nouvel Empire.
Ses vues mal déguisées sur l’archevéché de Mayence,

que d’abord il destinait au prince-électeur de Brande-

bourg comme dot de sa sœur Christine, et après à son
chancelier et ami Oxenstiern, démontrait clairement
ce qu’il était capable de faire contre la constitution de
l’Empire.

Les princes protestants, qui étaient ses alliés, faisaient

valoir à sa reconnaissance des droits qui ne pouvaient
être satisfaits qu’aux dépens de leurs co-Etats, et sur-

tout des fondations religieuses immédiates, et peut-
étre avait-il déjà arrêté le projet de partager les provinces

oenquises entre ses guerriers allemands et suédois,
comme une proie commune, à la manière des anciennes

hordes sauvages qui ont envahi le vieil Empire romain.
Dans sa conduite envers le comte palatin Frédéric, il
a démenti la générosité d’un héros et le caractère sacré

d’un protecteur. il était maître du Palatinat, et la jus-

tice autant que l’honneur lui imposaient le devoir de
restituer en hon état cette province, arrachée par les
espagnols à son légitime possesseur. Mais par un rafli-
nement indigne d’un grand homme, et compromettant
pour celui qui se disait le défenseur des opprimés, il
sut se soustraire à cette obligation.

Il considéra le Palatinat comme une conquête faite
sur l’ennemi et dont il pouvait disposer à sa volonté,

sans égard pour des droits légitimes; - ainsi, par
grâce et non par devoir, il s’en démit en faveur du
comte Palatin, comme d’un fief de la couronne suédoise,

et sous des conditions qui en diminuaient la valeur de
moitié, et rabaissaient ce prince au rang d’un humble
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vassal de la Suède. Une de ces conditions qui imposait
au comte Palatin l’obligation d’entretenir, à l’instar des

autres princes, et à la fin de la guerre, une partie des
troupes suédoises, laisse facilement entrevoir quel sort
était réservé à l’Allemagne, dans le cas où la fortune

du roi eût continué à lui être favorable.

Son brusque départ de ce monde assura la liberté de
l’Allemagne, et lui conserva son éclatante renommée,

si même il ne lui épargna pas la mortification de voir
ses pr0pres alliés s’armer contre lui, et de perdre tout le

fruit de ses victoires dans une paix désavantageuse.
Déjà la Saxe penchait vers la défection. Le Danemarck

enviait sa prospérité , et même la France, son puissant

allié, alarmée par le formidable accroissement de sa
puissance et le ton hautain qu’il prenait, s’était déjà

avisée, lors de son passage du Lech , de contracter
d’autres alliances , pour arrêter la marche victorieuse
du Goth et rétablir l’équilibre en Europe.

un ou mosans LIVRE.



                                                                     

LIVRE IV.

Le faible lien par lequel Gustave-Adolphe retenait
péniblement les membres protestants de l’Empire se
brisa à sa mort. Les alliés recouvrèrent leur premier
état, à moins de contracter une nouvelle alliance. La
rupture de celle qu’ils avaient contractée leur fit perdre

tous les avantages qu’ils avaient obtenus, qui leur t
coûtèrent tant de sang, et les exposa à l’inévitable

danger de devenir la proie d’un ennemi auquel ils
étaient inférieurs et ne pouvaient tenir tête que par
leur union.

La Suède à elle seule, ni aucun autre État de
l’Empire, ne pouvait lutter contre la ligue et l’empe-

reur; et a la paix que dans ces circonstances on cher-
citait à faire, on se verrait forcé à recevoir la loi du
vainqueur. L’union était donc la condition indispen-

sable, aussi bien pour faire la paix, que pour continuer
laguerre. Mais la paix, dans l’état actuel des choses, ne

pouvait être conclue qu’au désavantage des puissances
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alliées. Par la mort de Gustave-Adolphe, l’ennemi
conçut de nouvelles espérances, et quelque pénible
que pût être sa position après la bataille de Lutzen,
cette mort de son plus dangereux adversaire n’en fut
pas moins un évènement si préjudiciable aux alliés,
et si avantageux à l’empereur, qu’il dut lui inspirer
l’espoir d’un glorieux avenir et l’engager à la conti-

nuation de la guerre. La désunion parmi les alliés
devait, au moins pour le moment, en être la consé-
quence naturelle. Et combien l’empereur et la ligue
ne gagneraient-ils pas à une telle désunion! La tour-
nure qu’avaient prise les affaires lui promettait de si
grands avantages, qu’il ne pouvait pas les sacrifier à
une paix où il n’aurait pas eu la plus grande part; et
une pareille paix les alliés ne pouvaient désirer de la
conclure. On se décida donc pour la continuation de la
guerre et pour l’union, comme étant le seul moyen de

la maintenir. Mais comment renouveler cette union,
et où puiser les ressources pour la poursuite de la

’ guerre? Ce n’était point la puissance du royaume de

Suède, mais le génie et la considération personnelle de

son souverain qui lui avaient acquis cette influence
prépondérante en Allemagne, et un si grand empire
sur les esprits ; lui seul avait pu réussir, après des dif-
ficultés infinies, à unir les Etats par un faible lien.
Tout ce qui ne pouvait se faire, et n’était devenu pos-

sible que par lui et par ses qualités personnelles, dis-
parut avec lui; et la reconnaissance des Etats cessa avec
les espérances sur lesquelles elle était fondée.

Plusieurs des Etats secouèrent le joug qu’ils n’avaient

supporté qu’avec répugnance; d’autres s’empressèrent

de prendre eux-mêmes en main le gouvernail, qu’ils
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n’avaientvu qu’à regret dans celles de Gustave, mais

que, durant sa vie, ils ne furent pas assez puissants
pour lui disputer; d’autres, par des promesses sédui-
santes, furent engagés par l’empereur à abandonner
l’union commune; d’autres, accablés par les souErances

d’une guerre de quatorze années, désiraient vivement

la paix, dût-elle être désavantageuse pour eux.

Les chefs des armées, en partie des princes aile-a
mands, ne voulurent reconnaître aucune autorité supé-

rieure, et aucun ne voulut se soumettre à recevoir les
ordres d’un autre. La concorde ne régnait plus dans le
conseil ni dans l’armée, et cet esprit de désunion faisait

pencher la chose publique vers sa ruine.

Gustave n’avait pas laissé de successeur mâle. Sa
fille Christine, âgée de six ans; était l’héritière légitime

de son trône. Les fautes inévitables d’une régence ne

s’alliaient pas avec la vigueur et la fermeté que la
Suède devait montrer dans ces conjonctures critiques.
Gustave-Adolphe, esprit supérieur, avait assigné à cet

Etat faible et ignoré un rang entre les puissances de
l’Europe, que sans la fortune et le génie de son fonda:

teur il ne pouvait maintenir, et duquel cependant il ne

pouvait plus descendre sans honte. .
Bien qu’il fût pourvu aux dépenses de la guerre I

allemande par les ressources de l’Allemagne, le faible

supplément en argent et en hommes que la Suède
fournissait n’en pesait pas moins lourdement sur elle;
et ce pays si pauvre était à deux doigts de sa perte.

L’homme de la campagne succombait sous les
charges dont on fut forcé de l’accabler.

Le butin fait en Allemagne sur l’ennemi n’enrichis-o
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sait que quelques nobles et quelques militaires , et la
Suède restait pauvre comme auparavant.

Pendant quelque temps le suédois , fier de la gloire

qui rejaillissait sur son pays, supporta patiemment
ces charges, que l’on pouvait considérer comme un
prét qui, entre les mains de Gustave-Adolphe, devait
rapporter de beaux intérêts, et après une paix glorieuse

être restitué avec usure par le monarque reconnais-
sant; mais cette espérance s’évanouit par la mort du

roi et le peuple, trompé dans son attente, réclamait

avec une effrayante unanimité la diminution des
impôts.

L’esprit de Gustave-Adolphe inspirait encore les
hommes qu’il avait préposés à l’administration de son

royaume, et quelque terrible que fût pour eux la nou-
velle de la mort du roi, elle ne fit pourtant pas ployer
leur mâle courage, et comme au temps de Brennus et
d’Annibal, le vieil esprit de Rome anima cette noble
assemblée. On ne pouvait pas se résoudre à abandonner

volontairement ce que l’on avait gagné au prix de tant
de sacrifices, et jusqu’à celui du roi. Le Sénat de l’Em-

pire se voyant forcé d’opter entre les malheurs d’une

guerre incertaine et ruineuse et une paix utile mais
. honteuse, on vit avec étonnement ce respectable corps
se lever avec une vivacité toute juvénile et se décider

courageusement pour le parti du danger et de l’honneur.
Entouré en dedans et au dehors d’ennemis vigilants,

et datons les points du royaume menacé de dangers,
il déploya une prudence et un courage héroïques dans
les armements qu’il organisa, et travailla à l’agrandisse-

ment du royaume pendant qu’il avait de la peine à
assurer sa propre conservation.
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La mort du roi et la minorité [de sa fille Christine

éveillèrent de nouveau les anciennes prétentions de la

Pologne au trône de Suède, et le roi Ladislas, fils de
Sigismond, engagea des négociations pour se créer un
parti dans ce royaume. C’est pour cette raison que les

administrateurs ne perdirent pas un moment pour pro-
clamer cette reine de six ans souveraine du royaume,
et organiser la régence.

Tous les fonctionnaires de l’Etat furent requis de
prêter serment de fidélité à la nouvelle reine, la corres-

pondance avec la Pologne interdite, et les publications
des rois précédents contre les héritiers de Sigismond

approuvées solennellement par un acte officiel. On
renoua l’amitié avec le czar de Moscou, pour, à l’aide

des armes de ce prince, tenir la Pologne en bride. La
mort de Gustave-Adolphe avait brisé la rivalité du
Danemarck, et dissipé les appréhensions qui s’oppo-

saient à la bonne intelligence entre ces deux voisins.
Les peines que se donnèrent les ennemis pour engager
Christian IV à armer contre la Suède ne trouvèrent
plus faveur auprès de ce monarque, et son vif désir de
faire épouser à son fils Ulrich la jeune reine s’alliait

avec les règles d’une bonne politique : celle de conser-

ver la neutralité. l 4
En même temps l’Angleterre, la Hollande et la France

prévinrent le Sénat dirigeant par les assurances les
plus amicales de la continuation de leur amitié et de
leur assistance , et l’encouragèrent unanimement à
persévérer dans une.guerre aussi glorieusement con-
duite. Autant on devait se féliciter en France de la mort

du conquérant suédois, autant cependant on sentait la
nécessité de continuer l’alliance avec la Suède, sous
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peine de s’exposer soi-même au plus grand danger, en

laissant cette puissance se perdre en Allemagne. Dé-
pourvue de moyens, elle se verrait forcée ou de faire
promptement une paix désavantageuse avec l’Autriche,

et dans ce cas tous les efforts qu’on avait faits pour
poser des bornes à l’ambition de cette dangereuse puis-

sance seraient perdus, ou la nécessité et le désespoir

réduiraient ses armées à chercher des moyens de sub-

sistance dans les pays des princes catholiques de l’Em-
pire, et la France trahirait ainsi les États qui s’étaient

soumis à sa puissante protection.
La mort de Gustave-Adolphe, loin de dissoudre l’al-

liance de la France avec la Suède, la rendit au contraire
plus nécessaire pour les deux pays, et surtout plus
avantageuse pour la France. Maintenant que celui
qui tenait l’Allemagne en respect et avait assuré ses
frontières contre la rapacité française n’était plus , la

France pouvait poursuivre, sans être inquiétée, ses
projets sur l’Alsace et vendre aux protestants son mais
tance à un prix d’autant plus élevé.

Fortifiés par ses alliances, garantis dans l’intérieur

età l’extérieur par de bonnes garnisons frontières et
une bonne marine, les régents n’hésitèrent pas acon-

tinuer une guerre dans laquelle la Suède avait peu à
perdre du sien, et où elle avait à gagner, si la fortune
favorisait ses armes, quelque province allemande, soit
comme compensation pour les frais de guerre , soit à
titre de conquête. Forte de sa marine , elle ne courait
pas plus de risque, si ses armées étaient chassées d’Al-

magne, que si elles se retiraient volontairement; le
premier de ces partis était aussi glorieux que le second,
était déshonorant; plus on montrait de courage, plus.

si
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on inspirait de confiance aux alliés et d’estime aux

canerais, etplus aussi il y avait de chances d’obtenir
des conditions favorables à la conclusion de la paix.

Si l’on était trop faible pour exécuter les vastes pro-

jets conçus par. Gustave, on se devait au moins de faire,

acon exemple. tout ce qui était possible, sans se laisser
détourner’par aucun obstacle à partie nécessité. il est

à regretter que l’intérêt fût en grande partie le mobile

de cette louable résolution, ce qui empêche de lui
accorder une entière admiration. Il était facile aeeux
quipour’eux-mêmes n’ava’ænt rien à souffrir des mal-

heurs de la guerre, que la guerre enrichissait au con-
traire,»devoter.pour sa continuation; car enfin, c’était

toujours l’Etat allemand qui en payait les frais, et les
provincessurlesquelies on avait comptéfurenteonquises
à bon marché , à raison du peu de troupes qu’on y em-

ploya, avec des chefs qui furent placés à la tète de la
plupart désarmées allemandes, ayant l’honorable mis-

sion de surveiller le mouvement de la guerre et des
négociations. a

- Mais cette surveillance ne se conciliait pas avec l’éloi-

gnement de lallégencesuédoise du théâtre de la guerre,

niavee la lenteur dans l’expédition des affaires émanant

d’uneradministration collective. Un seul homme, doué
d’une-haute capacité, devait être chargé de soigner les

intérêts suédois même en Allemagne, de régler d’après

ses propres lumières tout ce qui concerne la paix et
la guerre, les alliances qu’il serait nécessaire de former,

et l’emploi des acquisitions qu’on aurait; faites.

3 Cet magistrat’devait être investi d’un pouvoir dicta-

torial, envimnné ’ de: toutl’éclat du trône dont il serait

le représentant, pour en maintenir la dignité, entre-

25
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tenir l’accord dans les Opérations des alliés , imprimer

de la vigueur à l’exécution de ses ordonnances et rem-

placer ainsi, sous tous les rapports, le monarque auquel
il succédait.

Un tel homme s’est rencontré dans la personne du

chancelier Oxenstiern, le premier ministre, et de plus
l’ami du feu roi: initié dans tous les secrets de son
maître, connaissant parfaitement les affaires de l’Alle-

magne et instruit des rapports diplomatiques des dif-
férentes nations de I’Europe, il était sans contredit

l’instrument le plus sûr pour poursuivre dans tout
son ensemble le plan de Gustave-Adolphe.

Oxenstiern venait d’entreprendre un voyage dans le
nord de l’Allemagne pour rassembler les quatre cercles
supérieurs, lorsqu’il apprit à Hanau la nouvelle de la

mort du roi. Ce coup terrible brisa son âme, et la force
de son intelligence succomba sous le poids de sadouleur.
Tout ce qu’il aimait le plus au monde lui était ravi; la
Suède n’a perdu qu’un roi, l’Allemagne qu’un protec-

teur; mais Oxenstiern perdait l’auteur de sa fortune,
l’âme de son âme , l’incarnation de son idéal. Cepen-

dant, quoique frappé le plus par cette calamité géné-
rale, il fut le premier à s’élever au-dessus d’elle, comme

il était le seul capable de la réparer.
Son regard pénétrant envisageait tous les obstacles

qui pouvaient s’opposer à l’exécution de ses projets:

le découragement des États, les intrigues des cours
ennemies, la désunion des alliés, l’ambition des chefs,

l’aversion des princes de l’Empire pour une direction

étrangère! . . . . Mais cette même pénétration qui lui

faisait découvrir la grandeur du mal, lui faisait aussi
connaître les moyens d’en triompher.
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Il s’agissait de relever le courage abattu des États

faibles de l’Empire , de combattre les secrètes manœuvres

des ennemis, de ménager la jalousie des puissants alliés,

d’exciter les puissances alliées, surtout la France, à une

assistance plus active; mais, avant tout, de rassembler
les débris de l’alliance allemande et de réunir les
forces désunies du parti en un lien serré et durable.

La consternation dans laquelle la perte de leur chef
plongea les protestants allemands pouvait aussi bien
les exciter à faire une forte alliance avec la Suède,
qu’une paix précipitée avec l’empereur; etce n’était

que la conduite qu’on allait tenir qui pouvait faire
savoir lequel de ces deux partis devait l’emporter.
Tout était perdu si l’on montrait du découragement;

l’assurance seule pouvait enflammer les allemands
d’une noble confiance en eux-mêmes.

Toutes les tentatives de la cour d’Autriche pour les
détacher de l’alliance suédoise manquèrent leur but,

aussitôt qu’on leur eut ouvert les yeux sur leurs véri-
tables intérêts, et qu’on les eut décidés à une rupture

formelle et notoire avec l’empereur. Jusqu’à ce que

toutes les mesures fussent prises, jusqu’à ce que les
points les plus nécessaires fussent réglés entre la régence

et son ministre, il se passa un temps précieux qui fut
perdu pour l’armée suédoise, et que l’armée ennemie

sut mettre à profit. A cette époque, il ne dépendait que
de l’empereur de ruiner la puissance suédoise; il n’avait

qu’à écouter les sages conseils du duc de Friedland.

Wallenstein lui conseilla de proclamer une amnistie
générale et de traiter avec les protestants sous des con-

ditions favorables. A la première épouvante que la
mort de Gustave-Adolphe avait répandue parmi tout
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le parti, 7 une telle déclaration auraitvproduit’ un Met

décisif et aurait ramené les Etats devenus dociles sur
pieds de l’empereiJr. Mais ébloui par ce malheur in-

attendu, séduit par les suggestions de l’Espagne, il
attendait de la force des armes un éclatant résultat;
et au lieu de prêter l’oreille à des propositiéns d’achemi-

modement, il se hâta d’augmenter son armée. L’Fs-

pagne, enrichie par la dîme des biens ecclésiastiques,

que le pape lui avait concédée, le secourut par des
avances Considérables, négocia en sa faveur à la cour
de Saxe et recruta en toute hâte, dans l’Italie’, des

troupes qui devaient servir en Allemagne. L’électeur
de Bavière augmenta aussi considérablement ses frimes

militaires, et l’esprit inquiet du duc de Lorraine ne
lui permit pas de rester inactif après cet heureux

changement du sort. . ’Mais pendant que l’ennemi s’efforçait par tant de

moyens de profiter du malheur de la Suède, Oxen-
stiern ne négligeait rien pour faire échalier ses entre-

prises. ’Croyant avoir moins à craindre d’un ennemi déclaré

que de la rivalité des puissances alliées, il abandonna
le nord de l’Allemagne dont il était sur, tant par les
conquêtes qu’on y avait faites que par les alliances;
et de sa personne il se mit en route pour’ les Etats du
midi de l’Allemagnc, dans le but d’obvier à’ une défec-

tion complète, ou de les empêcher de faire entr’eux
des traités privés qui auraient été tout aussi préjudi-

ciables à la Suède. Oi’fensé par la manière prééoïh’p-

tueuse avec laquelle le chancelier s’emparent de la
direction des affaires, et indigné à la pensée de rece-
voir des ordres d’un gentilhomme Suédois, l’électeur
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de Saxe travailla de nouveau à une défection avec la
Suède, et laquestion était uniquement de savoir si
l’on devait se réconcilier entièrementavec l’empereur,

ou bien si l’on devait s’ériger en chef du protestanq

tisme, et former un troisième parti en Allemagne.
Les mêmes intentions animaient le duc Ulrich de
Brunswick, et il les fit assez connaître en interdisant
aux suédois le recrutement dans ses Etats, et en enga-
geant les Etats de la Basse-Saxe à former à Luné-
bourgune alliance cntr’eux. L’électeur de Brandes
bourg seul, jaloux de l’influence que l’électeur de Saxe

devait obtenir dans la Basse-Allemagne, montra quel-t
que propension à favoriser les intérêts de la couronne
de Suède, qu’il croyait déjà voir sur la tête de son fils.

Oxenstiern fut cependant reçu à la cour de Jean-George
avec la plus grande distinction; mais tout ce qu’il put
obtenir, malgré l’intercession de l’électeur de Brande-.

bourg, ee’furent des assurances vagues de continua.
tion d’amitié. Il fut plus heureux auprès du duc de

Brunswick, avec lequel il se permit un langage plus
hardi. La Suède possédait à cette époque l’évèché de

Magdebourg, dont l’évêque avait le droit de convoquer

lecercle dola BasseSaxe. Le chancelier soutint la pré-
rogative de sa couronne, et par la magie de ce mot tout
puissant il empêcha pour cette fois cette importante
réunion. Mais la tentative d’une alliance générale des

proteàtants, but principal de son voyage et de tous
ses. etïorts à venir, échoua; cette alliance du reste n’a

jamais pu se former. Il en était donc réduit à a se con-

tenter de quelques alliances partielles et peu sûres
dans les cercles Saxons, et des faibles secours du nord
devl’AIlemagne. .
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Comme les bavarois étaient en grande force sur le

Danube, on transporta à Heilbronn la réunion des quatre

cercles supérieurs qui devait avoir lieu à Ulm. A cette
réunion se trouvaient les représentants de plus de douze

villes de l’Empire, un grand nombre de docteurs, de
comtes et de princes; les puissances étrangères, la
France, l’Angleterre, la Hollande y envoyèrent aussi
des députés, et Oxenstiern y parut dans tout l’éclat de -

la majesté royale dont il devait soutenir les préroga-
tives. Il porta lui-même la parole, et prescrivit l’ordre
dans lequel les délibérations devaient être prises. Après

avoir reçu de tous les Etats réunis l’assurance d’une

fidélité inébranlable, de leur persévérance et de leur

union , il proposa de déclarer expressément et solen-
nellement l’empereur et la ligue comme ennemis. Mais
autant il importait aux suédois d’étendre la mauvaise in-

telligence entre l’empereur et les Etats pour l’amenerà

une rupture complète, aussi peu ces derniers mon-
traient d’envie de se fermer par cette mesure décisive

la porte à une réconciliation, et par là mettre leur sort
entre les mains des suédois. Ils trouvèrent qu’une dé-

claration formelle de guerre, qui existait de fait, était
inutile, et leur opiniâtre résistance réduisit le chan-

celier au silence. Le troisième et le plus important
point des délibérations, ayant trait aux moyens à em-

ployer pour la continuation de la guerre et aux sub-
ventions pourl’entretien des armées, souleva des luttes
bien plus animées. La maxime d’Oxenstiern, d’imposer

aux Etats le plus de charges que possible, ne se conci-
liait pas avec la règle des Etats de donner le moins;
ici le chancelier put apprendre ce qu’une dure vérité

a fait comprendre à trente empereurs avant lui: que
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de toutes les entreprises difliciles la plus difficile est
d’obtenir de l’argent des allemands.

Au lieu de lui allouer les sommes nécessaires pour
l’organisation de nouvelles armées , on lui imputa,
avec une extrême liberté de langage, tous les malheurs
occasionnés par les armées actuelles en demandant une
diminution des charges antérieures, alors qu’on devait

en supporterde nouvelles. La mauvaise humeur dans
laquelle la demande d’argent du chancelier avait mis
les Etats donna lieu à une foule de plaintes, et on
signala avec une vérité affligeante les excès auxquels

se livraient les troupes dans leurs passages et dans
leurs garnisons.

Oxenstiern ne s’était pas habitué, au service de deux

princes autocrates, à ces formes lentes et à cette ma-
nière réfléchie des républicains de traiter les affaires;

il ne savait pas non plus se plier à la contradiction. Prètà
agir aussitôt qu’il en avait compris la nécessité, ardent

à exécuter ce qu’il avait résolu, il ne comprenait pas

l’inconséquence de la plupart des puissances de vouloir

atteindre un but et de repousserles moyensqui devaient
y conduire. Emporté par nature, il le fut encore dans
cette circonstance par calcul; il s’agissait maintenant
de dissimuler la faiblesse du royaume de Suède par
un langage ferme et confiant, et de prendre le ton
d’un souverain peur devenir souverain soi - même.
Il ne faut donc pas s’étonner si, avec ce caractère, il ne

se trouvait pas dans sa sphère au milieu de ces doc-
teurs et Etats allemands, et si cette application minu-
tieuse que les allemands apportent dans toutes leurs
négociations l’avait réduit au désespoir. Sans égard

pour un usage auquel les empereurs les plus puissants
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ont dû Se Soumettre, il rejeta toutesles délibérations
écrites qui sont si utiles à-la lenteur allemande;tilÎne.

comprenait pas comment on pouvaitrester dix jours à
délibérer sur un point dont le rapport seul devait.
suffire pour se décider. Mais s’il traitait durement les

Etats, ceux-ci néanmoins se montrèrent mplaisants
envers lui et disposés à consentir a sa quatrième
motion qui le concernait personnellement.
. Lorsqu’il parla de lanéeessité de nommer àl’allianee

un directeur, onaecorda d’une: voix cet honneur-ixia
Suède; on le pria humblement d’employersougénie

à servir la cause commune, et de se charger du. far-
deau de l’intendance générale.

’ Paru obvier cependant à l’abus qu’il pourrait faire

du pouvoir dont il fut investi, on nomma par l’influence

française un certain nombre ide surveillants, sans le
nom d’aides, placés à ses côtés, qui devaient ravoir la

direction de la caisse de l’alliance et concourt-haut
délibérations concernant le recrutement, les passages
et les garnisons des troupes. Oxenstiern secréicria. vive-a

ment contre cette limitation de son pouvoir qui gênait
l’exécution de ses plans, exécutién qui exigeait tantôt

de la promptitude, tantôt le secret; et enfin ifobfint
avec beaucoup de peine la liberté d’agir, dans les
alfaires de la guerre, d’après ses propres inspirations.
. Le chancelier toucha enfin le point délicat de l’in-

demnité que la Suède pouvait se promettre à la fin de

la guerre de la reconnaissances de ses alliés; et. il se
flatta de l’espoir qu’on lui assignerait la Poméranie

que la Suède avait principalement en vue, etd’obtanir
des Etats un secours énergique pour l’acquisition de
cette province. Maisla séance se termina par uneassu:
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tance générale et vague de ne point l’abandonner dans

le besoin à la prochaine paix. La générosité que, cana

flaireraent aux lois les plus sacrées de l’Empire, on
voulait témoigner au chancelier, prouve que ce n’était!

poirrtlerespect pour la constitution qui rendait les.
EtatssiÎeirconspects sur ce point. Il s’en fallut de peu
qu’on ne lui offrît, à titre de-récompense, l’archevèché

dèMayence qu’il possédait déjà comme conquête; et

dest-ammpeine que l’ambassadeur français
l’admissitm de cette pr0position aussi impolitique que:
déshonorante. Quoique Oxenstiern fut loin d’avoir oh;
tenu-ce qu’il désirait, il lui fut, néanmoins accordé ce

qui était son principal but: la direction de l’ensemble,
tant pour lui que pour son pays. De plus, il avait res-î
serré etfortifié le lien entre les Etats des quatreceroles
supérieurs, et obtenu pour l’entretien des arméeszun

subside annuel de trois millions etdemi de thalers. Tant
de condescendance de la part des Etats engageait la.

reconnaissance de la Suède. A r .
- Peu de semaines après la mort de Gustave-Adolphe,
le chagrin termina les jours du comte Palatin Frédéric.

(le malheureux prinœ avait contribué pendant huit
mois a l’entretien de la maison du grand. roi-et dissipé

à suscite le restant de sa fortune. -
mil arrivait au terme de ses vœux et un meilleur
avenir s’ouvrait devant lui, lorsque la mort vint sur-
prendre son protecteur. Cet évènement, qui fut pour
lui un grand malheur, eut cependant les suites les plus
heureuses pour son héritier.
a Gustave-Adolphe pouvait se permettre d’ajourner la
restitution à ce dernier de ses provinces et d’aggraver
bedon par des conditions onéreuses; mais Oxenstiern,
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à qui l’amitié de l’Angleterre, de la Hollande et du

Brandebourg et les bons sentiments des Etats protes-
tants importait bien davantage, devait suivre la voie
de la justice. En conséquence, il restitua, à cette même
assemblée de Heilbronn, à l’héritier de Frédéric, les

provinces du Palatinat déjà conquises aussi bien que
celles qui étaient, encore à conquérir, à l’exception. de

Mannheim, qui devait rester occupé par les suédois
jusqu’au paiement des frais. La bienveillance du chan-
celier ne s’étendit passeulement sur la maison Palatine;

les autres alliés princes de l’Empire reçurent égale-

ment, quoique un peu plus tard, des témoignages de la
reconnaissance suédoise, mais qui coûtèrent aussi peu.
àlcette couronne. L’impartialité, devoir le plus sacré
de l’historien, l’oblige à un aveu qui ne fait pas honneur

aux défenseurs de la liberté allemande. Bien que les
princes protestants eussent eu le sentiment de la justice
de leur cause, et qu’on ne pût pas douter de la pureté
de leur zèle, cependant l’intérêt était le plus souvent

le mobile qui les faisait agir, et l’envie de commettre
des spoliations avait autant de part’à leurs actes d’hos-

tilité que la crainte d’être spoliés eux-mêmes. Bientôt

Gustave-Adolphe reconnut qu’il avait plus à espérer

de ces honteux mobiles que de leurs sentiments patrio-
tiques, et il ne manqua pas de les mettre à profit.

Tout prince son allié obtint de lui l’assurance d’une

possession déjà conquise ou encore à conquérir, et la

mort seule l’a empêché de réaliser ses promesses. Ce

que la prudence conseillait au roi, la nécessité le com-

mandait au successeur; et si celui-ci voulait prolonger
la guerre, il fallait qu’il partageât le hutin avec les
princes alliés et qu’il les fît profiter des troubles qu’il

cherchait à alimenter.
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C’est ainsi qu’il adjugea au landgrave de Hesse les

évêchés de Paderborn, Corwey, Münster et Fulda; au

duc Bernard de Weymar, les évêchés français; au duc

de Wurtemberg, les biens ecclésiastiques situés dans

ses Etats et les comtés autrichiens; le tout, sous le
nom de fiefs relevant de la couronne de Suède. Un
spectacle aussi étrange et si peu honorable pour les
allemands étonnait le chancelier, qui pouvait à peine
cacher le mépris qu’il lui inspirait. «Il faut mentiOnner

dans nos archives, disait-il un jour, pour en perpétuer
le souvenir», qu’un prince allemand a demandé cela

à un gentilhomme suédois, et qu’un gentilhomme
suédois l’a accordé à un prince de l’Empire, sur le sol

allemand.»

Après des mesures aussi bien prises, on pouvait avec

honneur entrer en campagne et recommencer la
guerre avec une nouvelle activité. Bientôt après la
bataille de Lutzen, les troupes saxonnes et lunébour-
geoises se réunirent à l’armée suédoise, et en peu de

temps les impériaux furent chassés de la Saxe.
Maintenant cette armée réunie jusqu’alors se divisa.

Les saxons se dirigèrent vers la Lusace et la Silésie,
pour, là, agir de concert avec le comte de Thurn contre
les autrichiens; le duc Bernard de Weymar conduisit
une partie de l’armée suédoise en Franconie, l’autre

partie fut conduite par le duc George de Brunswick
en Westphalie et dans la Basse-Saxe.

Pendant que Gustave-Adolphe marchait contre la
Saxe, les conquêtes faites sur le Lech et le Danube
furent défendues contre les bavarois par le comte Pala-
tin de Birckenfeld et le général suédois Banner; mais,

tr0p faibles pour opposer une résistance sullisante à la
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marche victorieuse des bavarois, appuyés par le. valeu-
reux;.et expérimenté. genéral impérial d’Altringer,Î ils

appelèrent de. l’Alsace à leur aide le généralde Horn.

Cet habile général, après avoir soumis à ladomination

suédoise. les villestde Benfeld , Schlestadt, Colmar et
Haguenau, en confia la défense au comte [nuis-0m,
«repassa le Rhin pour renforcer l’armée de Banner,

qui, quoique forte maintenant de seize mille hommes,
n’avait pu empêcher l’ennemi de prendre une bonne
position sur les frontières. de Souabe, de s’emparer de

Kempten et de recevoir sept régiments de la..Bohéme.

Pour se maintenir sur le Lech etle Danube, on dégarnit
PAlsaeeoù le comte Louis- Otton , après ledépartde
Horn, avait eu beaucoup de peine à se défendre contre
les" soulèvements des. habitants de la campagne. . Il
alla: également avec ses troupes renforcer l’armée du

Danube, et comme ce secours était encoreinmflisant,
en requit le duc Bernard de Weymar de se diriger de

Bernard, après l’ouverture de la campagne de l’année

1035’,’s’était emparé de la ville et de tout l’archevéehé

deLBamherg, et avait destiné un pareil sort à Würtz-à
bourg. Sur l’invitation de Gustave. de Horn, ilîse mit

de suite .- en marche pour le Danube, défit sur sa
mute un corps bavarois sous le commandement de. Jean
defWerth, élise réunit à Donawerth an’xsuédoîs.

Cette armée nombreuse, commandée par les meils.
lénrsgénéraux, menaçait laBavièred’une terribleirrup

tion. Toutïl’évéché d’Eichstadt fut envahi, et Ingolstadt

promit de livrerun traître aux Suédois. Un ordreexPnès
du duc de Friedland enchaîna l’activité d’Alt’ringer. qui,

bisbésans sectairstdepuis. sa sortie de la Bohéihe,;lne
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put plus, pressé de tous cotéspar l’armée’ènnemiet

’lui tenir tète. Les circonstances les plus favorables se
réunissaient pour assurer dans ces contrées la victoire
aux armées suédoises, lorsque tout à coup éclata une

révolte parmi les-officiers de l’armée. I ’ -
» Toutes les conquêtes faites en’Allemagne n’étaient

dues qu’à la fores des armes; la grandeur de Gustave;-
Adolphe était l’œuvre de l’armée, le fruit de sa dis-

cipline l, de sa valeur, de son courage persévérant dans

une infinité de dangers et de misères. Quelque» fut
l’art avec lequel les plans eussent été arrêtés-dans le

cabinet, c’était-toujours en définitive l’armée qui devait

lesexécuter, et les charges qu’elle supportait étaient

toujours aggravées par l’extension que les chefs don?

riaient à leurs projets. Toutes les grandes conceptions
ne furent réalisées dans cette guerre qu’en sacrifiant

avec une sorte de barbarie les soldats par des campagnes
d’hiver, des marches , des attaques et des batailles; et
c’était une maxime de Gustave-Adolphe de ne jamais
désespérer dela victoire, tant qu’il ne lui ’en coûterait

que des hommes. Le soldat ne pouvait pas rester long-
temps saus s’apercevoir quelle était son importance,
etïavec raison il réclama sa part d’unbutin qui était

chnquis au prix de son sang. Mais le plus, souvent en
ne pontait lui payer que sa solde ordinaire, et l’avidité
des chefs ou les besoins de l’Etat absorbaient ordinaire-

ment la pins grande partie des sommes extorquées et
de’spoæessions conquises. En compensation de toutes

ces. misères, il ne restait au soldat que la perspective
incertaine du butin ou de l’avancement, et le plus
souvent il était devancé dans les deux. - 4 q
r Tant que Gustave-Adolphe vivait, la crainte et les
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espérances prévenaient toute explosion violente de mé-

contentement; mais après sa mort le mécontentement
général se manifesta hautement, et le soldat choisit
précisément le moment le plus dangereux pour se
rappeler ce qu’il valait et ce qu’il croyait lui être du.
Deux officiers, Pfuhl et Mitscheferl, deux têtes turbu-
lentes, déjà connues pour telles du vivant du roi, don-
nèrent, dans le camp du Danube, un exemple qui fut
bientôt suivi par presque tous les officiers de l’armée.

On s’obligeait mutuellement par paroles et en se don-
nant la main de ne plus obéir à aucun commandement,
jusqu’à ce que la solde arriérée depuis des ans et des

mois fût payée, et en outre que chacun ait eu une
récompense proportionnée à ses services , en argent ou

en terres. «Des sommes énormes, les entendaitoon
dire , sont extorquées chaque jour pour contributions,

et tout cet argent tombe en quelques mains; on les
faisait sortir par la neige, par la glace, et jamais
un remercîment pour un travail sans fin; à Heilbronn
on se récriait contre la pétulance des soldats, mais
personne ne pensait à leurs services; les savants écrivent

l’histoire des conquêtes et des victoires, et cependant
c’est par la main des soldats que ces victoires ont été

remportées.» -- Le nombre des mécontents augmentait

chaque jour, et ils cherchaient par l’envoi de lettres,
qui heureusement furent interceptées, à soulever égale-

ment les armées du Rhin et de la Saxe. Ni les repré-
sentations de Bernard de Weymar, ni les réprimandes
sévères des officiers de sa suite, ne purent parvenir à

étouffer la fermentation; la violence des reproches
de ces derniers ne fit qu’augmenter l’arrogance des
rebelles. Ils soutenaient qu’on devait assigner à chaque
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régiment certaines villes pour le recouvrement de leur
solde arriérée. On accorda un délai de quatre semaines

au chancelier afin de trouver des expédients pour satis-
faire à leurs réclamations. En cas de refus, il déclarèrent

qu’ils se paieraient eux-mêmes, et qu’ils ne mettraient

plus l’épée à la main en faveur de la Suède.

D’aussi fortes exigences, dans un moment où la caisse

de la guerre était épuisée et le crédit anéanti, devaient

jeter le chancelier dans une profonde affliction. Il fallait
que les secours fussent prompts afin que le même
vertige ne gagnât pas les autres troupes, et qu’au
milieu de l’ennemi on ne se vît pas abandonné par
toutes les armées. Parmi tous les généraux suédois il

n’y en avait qu’un seul qui jouissait d’assez de censi-

dération et d’estime auprès du soldat pour ramener
les mutinsà l’obéissance. Le due Bernard était le
favori de l’armée, et sa modération lui avait mérité

la confiance du soldat, comme ses talents militaires
avaient excité son admiration au plus haut point; il
entreprit d’apaiser la révolte. Fort de lui-même, il
saisit l’occasion favorable de soigner ses intérêts propres,

en profitant de l’embarras où se trouvait le chancelier,
et d’obtenir de lui par crainte l’accomplissement de
ses propres vœux. Déjà Gustave-Adolphe l’avait flatté .

de l’espoir d’un duché dans la Franconie qui devait

être formé par les deux archevêchés de Bamberg et

de Würtzbourg; le duc Bernard pressa maintenant
l’exécution de cette promesse , et demanda en même

temps le commandement en chef de l’armée comme
généralissime suédois. L’abus que faisait le duc du

besoin qu’il savait qu’on avait de lui, mit Oxenstiern

dans un tel courroux, que dans le premier moment
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il-lni dénonce le servies suédois; Mais il se
ravisa, aimant mieux s’attacher, à quelque prix que
ce fût, dans l’intérêt de la Suède, ungénéral aussi

distingué, que de la sacrifier. Il’lui concéda donc les
archevêchés de la Franconie comme fiefs de la couronne

suédoise, se réservant les deux forteresses de
bourget de Kœnigshofl’en, qui devaient
par les suédois. F11 même temps il s’obligea, au nom

de sa couronne, à protéger leduc dans la posSessionde
ces Emu. Mais le commandement en chef de l’armée
suédoise lui fut refusé sous un prétexte spécieux; Le

duc Bernard ne tarda pas à se montrer reconnaissant
pourcet important sacrifice. Par son influence et son
activité il apaisa en peu deïtem’ps laæévolte de l’armée.

De grossessommes d’argent furent diStribuée’s aux

r officiers, et de bien plus fortes encore en territoires
dont la valeur s’élevait à environninq millions de
thalers, territoires sur lesquels en n’avait d’autres

droits que ceux de la conquête; ’ ’
g Pendant ce temps le moment d’une grande entre-
prise était passé, et les généraux alliés-se séparèrent

pour aller dans d’autres contrées’résisœr à l’ennemi.

Après une courte irruption dans le HautàPalatinat,
et après s’être emparé de Neumark,’ Gustave Horn

dirigea sa marche vers les frontières de ’la-Souabe ou
lesimpériaux s’ étaient, pendant ce temps, considérable

ment fortifiés et menaçaient de se répandre dans le

Wurtemberg. A son approche ils se retirèrent vers le
lac de Constance, pour faire voir aussi aux suédoiszle

chemin de ces contrées qu’ils n’avaient

courues. ’ I - ’ ’ ï ’
Une possession à l’entrée (164! Suisseg’étaitzdîunc
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grandeimpOrtance pour les suédois, et la ville de
Kosnltzparaissait favorablement située pour les mettre
en communication avec les confédérés. Gustave Horn

en entreprit le siégé; mais il était dépourvu d’artil-

lerie , et obligé de la faire venir du Wurtemberg, il ne
pouvait pas la faire avancer assez vite pour ne pas
laisser à l’ennemi un temps suffisant qui lui permit de
venir au secours de la place, dont l’approvisionnement

pouvait se faire facilement par le lac. Il abandonna
donc, après une tentative inutile , la ville et le terri-
toire, pour aller, sur les bords du Danube, au-devant
d’un pressant danger.

Sur la demande de l’empereur, le cardinal infant,
frère de Philippe 1V d’Espagne et gouverneur de
Milan, avait organisé une armée de quatorze mille
hommes qui était destinée, en dehors du commande-
ment de Wallenstein, à manœuvrer sur le Rhin et à
défendre l’Alsace. Cette armée parut en Bavière sous

les ordres du duc espagnol de Féria; et pour de suite
l’employer contre les suédois, Altringer fut requis de
s’y réunir avec ses troupes. A la première nouvelle de

son apparition , Gustave de Horn rappela le comte
Palatin de Birkenfeld du Rhin pour renforcer son armée,
et après leur réunion àStockach il 5’ avança hardiment

contre l’armée ennemie forte de trente mille hommes.

Cellenci, après avoir traVersé le Danube, prit sa route
vers la Souabe où Gustave de Horn se trouvait une fois
si près d’elle, que les deux armées n’étaient séparées

que par un demi-mille; mais au lieu d’accepter la
bataille, les impériaux se retirèrent par les villes fores-
tières vers le Brisgau etl’Alsace, ou ils arrivèrent encore

aSsez à temps pour débloquer Brisach et arrêter la

26

I
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marche victorieuse du comte Louis-Otto. Peu de temps
auparavant, ce dernier s’était emparé des villes fores-

tières, et soutenu par le comte Palatin de Birkenfeld
qui délivra le Bas-Palatinat et défit le duc de Lorraine,

avait rétabli dans ces contrées la supériorité des armes

suédoises. Maintenant il était obligé de se retirer
devant un ennemi plus nombreux; mais bientôt Horn
et Birkenfeld arrivèrent à son secours, et les impériaux,

après un court triomphe, se virent de nouveau chassés
de l’Alsace. Leur retour ayant eu lieu pendant la rude
saison de la vendange, la plupart des italiens périrent,
et leur chef même fut emporté par le chagrin que lui
causa cette malheureuse expédition.

Sur ces entrefaites, le duc Bernard de Weimar avait
pris position sur le Danube avec dix-huit régiments
d’infanterie et centquarante cornettes de cavalerie, tant

pour couvrir la Franconie que pour observer le mouve-
ment des impériaux sur ce fleuve. A peine Altringer
avait-il découvert ces frontières pour se réunir aux
troupes italiennes de Féria , que Bernard, profitant
de son éloignement, passa promptement le Danube, et
avec la rapidité de l’éclair se trouva devant Ratisbonne.

La possession de cette ville était, pour les opérations
des suédois contre. la Bavière et l’Autriche, de la plus

haute importance. Elle donnait un bon pied sur le
Danube, un bon refuge en cas de revers, et seule pou-
vait les mettre en situation de faire des conquêtes
durables dans ces contrées. Conserver Ratisbonne était

le dernier et pressant conseil que Tilly mourant avait
donné à l’électeur de Bavière , et Gustave-Adolphe

considérait comme une perte irréparable d’avoir été

devancé par les bavarois dans la possession de cette
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ville. Aussi Maximilien fut-il saisi de la plus vive
crainte, quand il sut que le duc Bernard avait surpris
la ville et qu’il se disposait sérieusement à en faire

le siégé. iSa garnison ne se composait que de quinze com-
pagnies, formées en grande partie de nouvelles recrues;
nombre plus que suffisant pour décourager un ennemi
quelle que fût sa supériorité, s’il était appuyé par une

milice guerrière et bien intentionnée. Mais c’était là

l’ennemi le plus dangereux que la garnison eût à com-

battre. Les habitants protestants, jaloux à la fois de
leur croyance et de leur immédiateté, avaient courbé

avec répugnance leurs têtes sous le joug bavarois, et
depuis longtemps attendaient avec impatience un libé-
rateur. L’arrivée de Bernard devant leurs murs les
remplit de joie, et il fut fort à craindre que les opéra-
tions des assiégeants ne fussent appuyées par un mou-
vement intérieur. Dans cette cruelle perplexité, l’élec-

teur adressa les lettres les plus touchantes à l’empereur

et au duc de Friedland pour lui envoyer un secours de
cinq mille hommes. Ferdinand expédia sept courriers
chargés de cette commission à Wallenstein, qui promit
d’envoyer de prompts secours et fit en effet annoncer
à l’électeur, par Gallas, la prochaine arrivée de douze

mille hommes, mais défendit, sous peine de mort, à ce
général de se mettre en route.

En attendant, le commandant de Ratisbonne, dans
la prévision de secours prochains, avait fait d’excellents

préparatifs pour la défense de la place: il avait armé les

bavarois catholiques, désarmé les bourgeois protestants

et pris les mesures nécessaires pour empêcher ces der-

niers de ne rien entreprendre contre la garnison. Mais
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comme aucun secours n’arrivait et que le feu bien
nourri des assiégeants ne discontinùait pas de tirer sur
les travaux de la place, il fit une honorable capitulation
pour lui et pour la garnison, et abandonna les fonction-
naires bavarois et les ecclésiastiques à la clémence du

vainqueur. Maître de Ratisbonne, les projets du duc
Bernard prirent un plus grand développement, et la
Bavière même était trop étroite pour son grand courage.

Il voulut pousser jusqu’aux frontières de l’Autriche,

armer le peuple protestant de la campagne contre
l’empereur et lui rendre sa liberté religieuse. Déjà
il s’était rendu maître de Straubing, pendant qu’un

autre général suédois soumettait la partie nord du
Danube.

A la tête de ses suédois, bravant l’intempérie des sai-

sons, il atteignit l’embouchure de l’lser, et le passa
en présence du général bavarois de Werth qui s’y trou-

vait cantonné. Passau et Lintz furent saisis de crainte,
et l’empereur consterné redoubla ses avertissements
et ses ordres à Wallenstein d’amener de prompts
secours à la Bavière pressée par l’ennemi. Mais ici le

victorieux Bernard posa lui-même un’terme à ses con-
quêtes. Ayant devant lui l’Inn protégé par un grand

nombre de châteaux forts, en arrière deux armées
ennemies, un pays mal intentionné et l’lser, et aucun
endroit tenable pour couvrir ses derrières, un sol gelé
qui ne permettait pas d’élever des retranchements, et
menacé de toutes les forces de Wallenstein qui s’était

enfin décidé à se rapprocher du Danube, il sut .par,une

prompte retraite se soustraire au danger de se. voir
coupé de Ratisbonne et cerné par les ennemis. Il passa
l’Iscr et le. Danube pour défendre contre Wallenstein
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les conquêtes faites dans le Haut-Palatinat, et même
ne pas refuser à livrer bataille à ce général. Mais Wal-
lenstein, qui n’avait jamais en l’intention de choisir le

Danube pour le théâtre de ses grandes opérations
militaires, n’attendit pas son arrivée, et à peine les
bavarois se réjouirent-ils de l’avoir chez eux que déjà

.il avait gagné la Bohême.

Bernard termina maintenant sa glorieuse campagne,
et procura à ses troupes un repos qu’elles avaient si
bien mérité, dans des quartiers d’hiver établis sur le

sol ennemi.
Pendant que Gustave de Horn dans la Souabe, le

comte Palatin de Birkenfeld, le général Baudissin et
le comte Louis-Otto dans le Haut et le Bas-Rhin et le
duc Bernard sur le Danube faisaient la guerre avec
cette supériorité, la renommée des armes suédoises

ne fut pas moins glorieusement soutenue dans la Basse-
Saxe et en Westphalie par le duc de Lunébourg et le
landgrave de Hesse-Casse].

Le duc George s’empara de la forteresse de Hameln
après la plus vive résistance, et les armées réunies de

Suède et de Hesse remportèrent une victoire éclatante,
près d’Oldendorf, sur le général impérial de Gronsfeld

qui commandait sur le Weser. Le comte de Wasabourg,
enfant naturel de Gustave-Adolphe, se montra dans
cette bataille digne de son origine. Seize canons, tous
les bagages des impériaux et soixante-quatorze dra-
peaux tombèrent aux mains des suédois; environ
trois mille ennemis restèrent sur place , et pres-
qu’autant furent faits prisonniers. Le colonel suédois
Kniephausen força la ville d’Osnabrück et le landgrave

de Hesse-Casse] celle de Paderborn de se rendre; par
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contre, les suédois perdirent Buckebourg qui était pour

eux un poste important, et dont les impériaux s’empa-

rèrent. Sur presque tous les points de l’Empire les
armes suédoises étaient victorieuses, et une année après

la mort de Gustave-Adolphe on ne remarquait plus de
traces qu’aurait laissées la perte de ce grand général.

En rapportant les évènements importants qui signa-
lèrent la campagne de 1633, l’inaction d’un homme

dont on attendait les plus grandes choses doit exciter
un véritable étonnement. De tous les généraux dont

les exploits nous ont occupé dans cette campagne, il
n’en était aucun qui par son expérience, ses talents et

sa renommée militaire pût se mesurer avec Wallen-
stein, que depuis la bataille de Lutzen nous avons perdu
de vue. La mort de son grand adversaire l’a laissé seul
sur le théâtre de la renommée. Toute l’Europe était

attentive sur les hauts faits qui devaient effacer le sou-
venir de sa défaite, et annoncer au monde sa supério-
rité dans l’art de la guerre. Et cependant il restait
tranquille en Bohême, alors que les pertes éprouvées
par l’empereur en Bavière, dans la Basse-Saxe et au
Rhin réclamaient instamment sa présence.

Avec une précipitation inexplicable il se retira après
la défaite de Lutzen dans le royaume de Bohême, où
il fit faire les informations les plus sévères sur la
conduite de ses officiers dans cette bataille. Ceux que
le conseil de guerre reconnut coupables furent, avec
une sévérité inexorable, condamnés à mort; ceux qui

s’étaient bien conduits, récompensés avec une géné-

rosité royale, et la mémoire de ceux qui sont restés sur

le champ de bataille fut éternisée par des monuments
splendides.
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Pendant la durée de l’hiver il pressura les provinces

impériales par des contributions exorbitantes et par
des quartiers d’hiver qu’à dessein il ne prit point en

pays ennemi, pour sucer jusqu’à la moelle des os les

habitants de ces provinces. Au lieu de paraître en
campagne au commencement du printemps de 1633,
avant tous les autres, avec son armée bien entretenue
et choisie, et de se montrer dans tout son appareil guer-
rier, il arriva le dernier; et c’est d’un Etat héréditaire

de l’Empire qu’il fit le théâtre de la guerre.

De toutes les provinces de l’Autriche c’était la Silésie

qui était exposée aux plus grands dangers. Trois diffé-

rentes armées, une suédoise sous le comte de Thurn,
une saxonne sous Arnheim et le duc de Lauenbourg et
une brandebourgeoise sous Borgsdorf, avaient envahi
cette province simultanément. Déjà elles étaient en

possession des places importantes, et même Breslau
avait embrassé la cause des alliés; mais précisément

cette foule de généraux et d’armées sauva cette pro-

vince et la conserva à l’empereur. La jalousie des
généraux et la haine réciproque des suédois et des
saxons empêchèrent qu’ils n’agissent d’accord; Arn-

heim et Thurn se disputaient le commandement en
chef; les brandebourgeois et les saxons tenaient chau-
dement ensemble contre les suédois, qu’ils regardaient

comme des étrangers incommodes et qu’ils rabais-
saient toutes les fois que les circonstances le permet-
taient. Par contre, les saxons vivaient sur un pied bien
plus amical avec les impériaux, et il arrivait souvent
que les officiers des deux armées ennemies se firent
des visites réciproques et s’invitèrent à des repas.

On laissa les impériaux tranquillement cultiver leurs
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terres , et beaucoup ne firent pas mystère d’avoir reçu

de fortes sommes d’argent de Vienne. Entre des alliés
d’opinions si différentes les suédois se considéraient

comme vendus et trahis, et une si mauvaise entente
ne permettait plus de rien entreprendre de considé-
rable. La plupart du temps le général d’Arnheim était

absent, et lorsqu’il reparut enfin à l’armée, Wallen-

stein s’approchait déjà des frontières avec des forces

imposantes.
Il s’avança à la tête de quarante mille hommes; les

alliés ne pouvaient lui en Opposer que vingt-quatre
mille, mais ne voulant pas moins tenter le sort d’une
bataille , ils se présentèrent à Münsterberg où il avait

établi un camp retranché. Wallenstein les laissa pen-
dant huit jours dans leur position sans faire le moindre
mouvement; après quoi, il quitta ses retranchements
et passa fièrement et d’un pas tranquille devant leur
camp. L’ennemi, devenu plus. hardi, suivit les flancs de-

son armée; mais il ne voulut pas mettre à profitcette
circonstance, et on attribua à la peur les soins qu’il
prit pour éviter la bataille; mais sa vieille renommée
militaire le mettait au-dessus d’un pareil soupçon. La
vanité des alliés ne leur permit pas de voir qu’il se
jouait d’eux, et qu’il leur faisait généreusement grâce

d’une défaite, parce que la victoire qu’il aurait rem-

portée sur eux ne lui aurait en rien profité dans cette
circonstance. Pour leur prouver néanmoins qu’il était

seigneur et maître, et que ce n’était point la peur qui

l’avait retenu dans l’inaction, il fit mettre à mort le
commandant d’un château qui était tombé entre ses
mains, sous le prétexte de ne pas avoir rendu de suite

une place qui n’était pas tenable. Pendant neuf jours
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les deux armées se tenaient en face l’une de l’autre,

éloignées seulement d’une portée de fusil, lorsque le

comte Tersky, de l’armée de Wallenstein, parut devant
le camp des alliés accompagné d’un trompette pour
engager le général d’Arnheim à une conférence. Cette

conférence avait pour but une suspension d’armes de

x semaines que proposait Wallenstein, quoique son
armée fût supérieure en nombre. «Il était venu,
disait-il, faire une paix éternelle avec la Suède et les
princes de l’Empire, payer les soldats et donner satis-
faction à chacun; tout ceci dépendait de lui, et si à
Vienne on faisait des difficultés pour confirmer son
dire, il proposait de se réunir aux alliés, et (ce qu’il
dittout bas à l’oreille d’Arnheim) d’envoyer l’empe-

reur au diable.» A une seconde entrevue, il s’expliqua

encore plus clairement avec le comte de Thurn: «Tous
les privilèges, disait-il, devaient être de nouveau con-
firmés; tous les réflIgiés de la Bohème devaient être

rappelés et rétablis dans leurs biens, et lui-même
voulait être le premier a restituer sa part de ces
biens. Les jésuites, comme étant les auteurs de toutes
les oppressions qui avaient eu lieu jusqu’à présent,
devaient être exilés; il devait être satisfait aux préten-

tions de la couronne de Suède par des paiements à
terme; les troupes inutiles des deux partis, envoyées
contre les turcs.» Le dernier point donne le mot de
toute l’énigme: «S’il obtient la couronne de Bohème,

tous les exilés auront à se louer de sa générosité; une

entière liberté religieuse régnera dans le royaume; la

maison Palatine sera rétablie dans ses droits, et le
margraviat de Moravie lui servira de dédommagement
pour le Mecklembourg.» Les armées alliées se mirent
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ensuite en marche pour Vienne, sous son commande-
ment, pour à main armée arracher à l’empereur la
ratification de ce traité.

Le plan, qui depuis longues années était enveloppé

d’un voile mystérieux, se montrait enfin à découvert,

et d’après toutes les circonstances il n’y avait pas de

temps à perdre pour le mettre à exécution. Ce n’est

que l’aveugle confiance dans le sort de la guerre et
dans le génie supérieur du duc de Friedland qui avait
inspiré à l’empereur la résolution d’investir, malgré

toutes les représentations de la Bavière et de l’Espagne

et aux dépens de sa propre considération, cet homme
impérieux d’un pouvoir aussi illimité; mais l’opinion

que l’on avait de son bonheur à la guerre était depuis

longtemps ébranlée par sa longue inaction, et après la
malheureuse défaite de Lutzen elle s’était entièrement

tournée contre lui. .De nouveau ses adversaires se montrèrent à la cour
de Ferdinand, et le mécontentement qu’avait inspiré

à l’empereur la ruine de ses espérances fit accueillir

leurs représentations par ce monarque. Faisant une
critique amère de toute la conduite du duc, ils rappe-
lèrent à ce prince jaloux de son autorité son arrogance
et sa résistance aux ordres de l’empereur, les plaintes

des sujets autrichiens de ses horribles vexations, sa
fidélité devenue suspecte, et finirent par jeter un ter-
rible soupçon sur ses vues secrètes. Ces plaintes qui
n’étaient que trop justifiées par toute la conduite du

duc ne laissèrent pas que de jeter de profondes racines
dans le cœur de Ferdinand; mais le mal était fait, et
l’immense autorité dont on avait investi le duc ne pou-

vait plus lui être enlevée sans le plus grand danger;
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pouvait faire; et pour le faire avec quelque succès, il
fallait la diviser, mais avant tout chercher à se rendre
indépendant de sa volonté. Mais même à ce droit on y

avait renoncé par le traité fait avec lui; car il était
garanti contre chaque tentative de placer à ses côtés
un général, ou d’exercer une influence directe sur ses

troupes par la signature de la main propre de l’empe-
reur; et comme on ne pouvait ni exécuter ni anéantir
ce malencontreux traité, il fallait s’en tirer par un tour
d’adresse. Wallenstein était généralissime de l’empe-

reur en Allemagne; mais son autorité ne s’étendait pas

auodelà, et il ne pouvait s’arroger un commandement
sur une armée étrangère. Dans ce but, on organisa
dans le Milanais une armée espagnole qui devait com-
battre en Allemagne sous un général espagnol. Wal-
lenstein n’était donc plus l’indispensable, parce qu’il

avait cessé d’être l’unique, et en cas de nécessité on

avait un appui contre lui.
Le duc sentit de suite et profondément d’où partait

le coup, et où il devait porter. Vainement protesta-t-il
auprès du cardinal-infant contre cette innovation con-
traire au traité; l’armée italienne s’avançait, et on le

força de lui envoyer Altringer avec en renfort; mais il
sut, par des instructions sévères, lui lier tellement les
mains que l’armée italienne se fit peu d’honneur en

Alsace et en Souabe; ce coup d’autorité de la cour le
fit brusquement sortir de sa sécurité, et l’avertit de
l’approche du danger. Pour ne pas perdre une seconde

fois son commandement, et avec lui le fruit de ses
peines, il dut hâter l’exécution de son projet. Par l’é-

loignement des officiers suspects et par ses libéralités
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envers les autres, il s’assure de la fidélité de ses troupes.

Il avait sacrifié au bien-être de l’armée tous les autres

États de l’Empire, tous les devoirs de la justice et de

l’humanité; il devait donc compter sur sa reconnais-
sance. Au moment de donner un exemple inouï d’in-
gratitude envers l’auteur de sa fortune, il espérait son
salut de cette reconnaissance qu’il prétendait lui être

due.
Les généraux des armées de la Silésie n’avaient au-

cun pouvoir de leurs supérieurs pour convenir par eux
seuls d’une entreprise aussi importante que celle que
Wallenstein avait en vue, et même l’armistice qu’il leur

avait proposé, ils ne voulaient l’approuver que pour
quinze jours.

Avant que le duc ne se fut ouvert aux suédois et
aux saxons, il avait trouvé prudent de s’assurer, pour
sa courageuse expédition, de la protection de la France;
dans ce but, des négociations secrètes furent entamées,

avec beaucoup de ménagement, par le comte de Kinsky
avec l’ambassadeur français Feuquières à Dresde, les-

quelles réussirent entièrement au gré de ses vœux.
Feuquières reçut ordre de sa cour de promettre toute
assistance de la part de la France, et d’offrir au duc
une somme considérable d’argent s’il en avait besoin.

Mais précisément cet excès de précaution de se pré-

munir de tous côtés causa sa ruine. L’ambassadeur
français apprit qu’un projet qui exigeait, plus que tout
autre, du mystère, avait été proposé aux suédois et

aux saxons. Le ministère saxon était, comme on le
savait généralement, dans les intérêts de l’empereur, et

la réalisation des conditions offertes aux suédois était
tellement éloignée, qu’elles n’avaient pas de chances
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d’obtenir leur approbation. Aussi Feuquières ne pou-

vait-il pas comprendre comment le duc avait pu compter
sur l’appui des premiers et sur la discrétion des autres.

Il fit part de ses doutes et de ses appréhensions au
chancelier suédois à qui les vues de Wallenstein ins-
pirait une grande méfiance, et qui goûtait encoremoins
ses propositions; encore bien qu’il sût que le duc avait
déjà auparavant fait des traités analogues avec Gustave-

Adolphe, il ne pouvait néanmoins comprendre la pos-
sibilité d’entraîner toute l’armée à une défection et

de réaliser ses promesses démesurées. Un plan aussi

extravagant et une conduite aussi irréfléchie ne
paraissaient pas s’allier avec le-caractère méfiant et

dissimulé du duc , et plutôt faut-il dire que tout
n’était que jeu et tromperie, parce qu’il était plus

permis de douter de sa probité que de sa prudence.
Les réflexions d’Oxenstiern agirent enfin sur Arnheim

lui-même qui, confiant dans la loyauté de Wallenstein,

était venu trouver le chancelier de Gelerhausen pour
l’engager à céder au duc ses meilleurs régiments. On

commença à soupçonner que ce plan ne fût qu’un jeu

concerté pour désarmer les alliés, et mettre l’élite de

leurs armées à la discrétion de l’empereur. Le carac-

tère connu de Wallenstein autorisait un pareil soupçon,

et les contradictions dans lesquelles il tomba plus tard
prouvèrent qu’on avait été induit en erreur. Pendant

qu’il cherchait à attirer les suédois dans son alliance

et leur demandait leurs meilleurs troupes, il déclara à
Arnheim qu’il fallait commencer par chasser les sué-
dois de’l’Empire, et pendant que les officiers saxons

étaient rassemblés chez lui en grand nombre se con-
fiant en l’armistice, il fit une malheureuse tentative
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pour se rendre maître de leurs personnes. Il rompit le
premier l’armistice , que quelques mois après il ne
renouvela pas sans grande peine. Toute croyance à sa
véracité disparut, et on finit par ne voir dans sa con-
duite qu’un tissu de tromperies et de bas artifices pour
afi’aiblir les alliés et se poser en souverain.

Il atteignit en effet ce but par l’accroissement que
prenait chaque jour sa puissance, tandis que les alliés
voyaient leurs troupes diminuer de moitié par les dé-
sertions et leur mauvais entretien. Mais il ne fit pas de
sa supériorité l’usage auquel on s’était attendu à Vienne.

Quand on prévoyait qu’un évènement décisif devait

s’accomplir, il renouvelait subitement les négociations;

et quand les alliés se croyaient en sécurité par l’ar-

mistice, il demandait promptement qu’on renouvelât
les hostilités. Toutes ces contradictions découlaient du
double et inconciliable projet de perdre à la fois l’em-
pereur et les suédois, et de faire une paix séparée avec

la Saxe. 1lm patienté de la mauvaise réussite de ses négociations,

il se décida enfin à déployer ses forces, d’autant plus

que la nécessité pressante et le mécontentement crois-

sant de la cour impériale ne permettaient pas un plus
long retard.

Déjà avant le dernier armistice le général Holk avait,

aprèssa sortie de la Bohème, envahi la Misnie, mis sur
sa route tout à feu et à sang, chassé l’électeur dans ses

forteresses, et s’était même emparé de Leipsig. Mais

l’armistice mit un terme à ses dévastations, à la suite

desquelles il succomba lui-même à Adorf.
Après l’expiration de l’armistice, Wallenstein fit de

nouveau un mouvement, comme s’il voulait se jeter
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de la Lusace dans la Saxe, et fit répandre le bruit que
déjà Piccolomini y était entré. Aussitôt Arnheim aban-

donna son camp de Silésie pour le suivre et venir au
secours de l’électeur; mais par ce mouvement l’armée

suédoise, en petit nombre, campée sous le commande-
mentdu comte de Thurn à Steinau sur l’Oder, se trouvait

à découvert: c’était la ce que voulait Wallenstein. Il

se laissa devancer par le général saxon à seize mille
dans la Misnie et fit tout à coup demi-tour se dirigeant
vers l’Oder, où il surprit l’armée suédoise en pleine

sécurité. La cavalerie de cette armée fut défaite par
le général de Schafgotsch qui commandait l’avant-garde

et l’infanterie par l’armée du duc et entièrement cernée

près de Steinau. Wallenstein accorda au comte de Thurn
une demi-heure de réflexion pour se décider à com-

battre avec trois mille cinq cents hommes contre vingt
mille, ou à se rendre à discrétion. Dans une pareille
situation, il n’y avait pas à hésiter. Toute l’armée se

rendit prisonnière et la victoire la plus complète fut
remportée sans verser une goutte de sang; drapeaux,
bagages et artillerie tombèrent aux mains du vainqueur.
Les olliciers furent mis aux arrêts, et les soldats incor-
porés dans d’autres régiments. Ainsi, après quatorze
annéesd’égarement, aprèsd’innombrables changements

de fortune, l’instigateur de la révolte de la Bohême,

l’auteur indirect de Cette ruineuse guerre, le fameux
comte de Thurn se trouvait au pouvoir de ses ennemis.
Avec une impatience sanguinaire on attendait à Vienne
l’arrivée de ce grand criminel, et d’avance on jouissait

du terrible triomphe de voir immoler à la justice sa
plus précieuse victime.

Mais enlever aux jésuites cette jouissance était un
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triomphe plus doux, et Thurn fut mis en liberté. Heu-
reusement pour lui qu’il en savait plus qu’on ne devait

en apprendre à Vienne, et que les ennemis de Wallen-
stein étaient aussi les siens. On aurait pardonné au
duc une défaite; on ne lui pardonna jamais d’avoir été

déçu dans l’espérance de voir le comte àVienne. «Mais

que devais-je faire de ce furieux? s’écriaitâl, avec une

malicieuse raillerie, aux ministres qui lui demandaient
compte de cette générosité hors de saison.

«Plut au ciel que les ennemis n’eussent que des
généraux comme lui à la tête de l’armée suédoise;

ils nous rendraient bien plus de services que comme
prisonniers ! n

A la victoire de Steinau succéda en peu de temps la
prise de Leignitz, de Grotz-Glogau et même de Franc-
fort sur l’Oder; Schafgotsch , qui resta en Silésie pour

compléter la soumission de cette province, bloqua Brieg

et serra de près mais inutilementBreslau, parce que,
ville libre, elle veillait au maintien de ses privilèges,
et resta soumise au suédois.
’ Wallenstein envoya les colonels lllo et Gœtz à la
Wartha pour pénétrer jusqu’en Poméranie et sur les

côtes de la mer Baltique. lis s’emparèrent de Lands-
herg, la clef de la Poméranie. Pendant que l’électeur

de Brandebourg et le duc de Poméranie tremblaient
pour leurs états, Wallenstein s’avança avec le restant
de l’armée dans laLusace, où il emporta d’assaut Gœrlitz

et força Bautzen à se rendre. Mais son intention était
seulement d’effrayer l’électeur de Saxe, mais non de

poursuivre les avantages qu’il avait obtenus; I
L’épée à la main il continua d’offrir aux ennemisses

traités de paix, mais sans meilleur succès, parce qu’il
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avait perdu toute confiance par une série de contra-
dictions.

Il allait tourner toutes ses forces contre la malheu-
reuse Saxe, et aurait atteint son but par la force des
armes, s’il n’avait été contraint par les circonstances

d’abandonner ces contrées. Les victoires remportées

par le duc Bernard sur le Danube, victoires qui
menaçaient l’Autriche d’un prochain danger, l’appe-

laient en toute hâte en Bavière, et l’expulsion des
saxons et des suédois de la Silésie lui enleva tout pré-

texte pour se soustraire plus longtemps aux ordres
de l’empereur et laisser l’électeur de Bavière sans

secours. Il se dirigea donc avec ses principales forces
vers le Haut-Palatinat, et sa retraite délivra pour jamais

la HauteSaxe de ce dangereux ennemi.
Aussi longtemps que cela lui fut possible, il avait

ajourné la délivrance de la Bavière, .et par de vains
subterfuges il éludait les ordonnances de l’empereur.
Cédant enfin à des instances réitérées, il envoya au comte

Altringer, qui avait à défendre le Lech et le Danube
contre Horn et Bernard, quelques régiments de la
Bohème, néanmoins sous la condition expresse de se
tenir sur la défensive.

Toutes les fois que l’empereur et l’électeur lui

demandaient des secours, il les renvoyait à Altringer,
qui, disait-il, avait reçu de lui un pouvoir illimité; mais

en secret il lui lia les mains par les instructions les plus
sévères, et le menaça de mort dans le cas où il dût

enfreindre ses ordres. Après que le duc Bernard
se fut avancé devant Ratisbonne, et que l’empereur
aussi bien que l’électeur lui eurent renouvelé leur
demande de. secours d’une manière encore plùs pres-

27
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saute, il feignit d’envoyer le général Gallas sur le Danube

avec un corps d’armée considérable; mais il n’en fit

rien, et ainsi les suédois reprirent l’évécbé d’Eichstadt

et s’emparèrent également de Ratisbonne, de Strau-

bing et de Cham. Mais aussitôt qu’il eut appris que les
suédois s’occupaient à faire faire une diversion en
Bohême par les saxons, il en profita pour, au plus vite
et sans avoir rien fait, retourner en Bohème. «La
défense et la conservation des États héréditaires impér

riaux, disait-il, devaient avoir la préférence sur tout
le reste». ll demeura en Bohème comme enchaîné,
et garda ce royaume comme s’il lui appartenait déjà.
L’empereur lui réitéra l’injonction, d’un ton encore

plus pressant, de s’avancer vers le Danube pour em-
pêcher le duc de Weimar de s’approcher des frontières

autrichiennes. Mais il termina la campagne pour cette
année, et fit prendre de nouveau à ses troupes leurs
quartiers d’hiver dans ce royaume épuisé.

Une arrogance si longtemps prolongée, un mépris
sans exemple des ordres de l’empereur, une négligence

si bien préméditée de la chose publique, unisà une
conduite on ne peut plus équivoque envers l’ennemi
durent faire obtenir créance auprès de l’empereur aux

bruits défavorables depuis si longtemps répandus en
Allemagne. Pendant longtemps il avait réussi à donner
une apparence de légitimité à de coupables négociations

avec l’ennemi, et à persuader au monarque, qu’il avait

su captiver, que toutes ces réunions secrètes n’avaient
d’autre but que de procurer la paix à l’Allemague.
Mais quelque impénétrable qu’il se crût, l’ensemble de

sa conduite justifiait néanmoins les accusations dont ses

adversaires remplissaient constamment les oreilles de
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l’empereur. Pour s’assurei sur les lieux de la vérité

ou de la fausseté de ces accusations, Ferdinand avait
déjà, à différentes époques, envoyé des émissaires dans

le camp de Wallenstein; mais comme le duc se gardait
de rien donner par écrit, ils ne pouvaient éclairer
l’empereur que par des présomptions. Comme enfin
les ministres eux-mêmes, ses défenseurs jusqu’à pré-

sent à la Cour, dont Wallenstein avait également sur-
chargé les biens de taxes, se jetèrent du côté de ses
ennemis; que l’électeur de Bavière menaça de se re-

concilier avec les suédois, dans le cas où l’on conser-
verait plus longtemps ce général, et qu’enfin l’ambas-

sadeur espagnol insistait sur son éloignement, déclarant

qu’en cas de refus on retiendrait les subsides fournis
parla cour , l’empereur se vit pour laseconde fois dans
la nécessité de lui retirer le commandement.

Les ordres que l’empereur donnait directement et
de sa propre autorité convainquirent bientôt le duc
que le traité fait avec lui était considéré comme non

avenu, et que sa destitution était inévitable. Un de ses
lieutenants-généraux en Autriche à qui Wallenstein
avait défendu, sous peine de mort, d’obéir à la cour,

reçut directement de l’empereur l’ordre de se réunir

au duc de Bavière; et il fut également enjoint de la
manière la plus impérative à Wallenstein d’envoyer

au-devant du cardinal-infant, qui venait d’ltalie avec
son armée , quelques régiments de renfort. Toutes
ces dispositions lui firent comprendre que c’était un

plan irrévocablement arrêté de le désarmer peu à
peu, et une fois faible et sans défense, de consommer
sa ruine. Il dut alors pour sa propre défense exé-
coter un plan qui, dans l’origine, était destiné à son



                                                                     

-420-
agrandissement. Il avait durais, plus que la prudence
ne le permettait, à son exécution, parce que les constel-

lations favorables lui avaient toujours manqué, ou,
ainsi qu’il avait l’habitude de dire pour calmer l’impa-

tience de ses amis, «parce que le temps n’était pas
encore venu. n Maintenant même le temps n’était pas

venu, mais l’absolue nécessité ne permettait plus
d’attendre la faveur des étoiles.

La première chose à faire était de s’assurer des
intentions des principaux chefs, ensuite d’éprouver la
fidélité de l’armée, à laquelle il avait toujours accordé

une si libérale préférence. Trois de ses chefs, les colonels

Kinsky, Terzky et Illo, étaient depuis longtemps dans
sa confidence, et les deux premiers attachés à ses
intérêts par les liens de la parenté. Une égale ambition,

une égale haine contre le gouvernement et l’espoir
d’immenses récompenses les unissaient de la manière
la plus étroite à Wallenstein, qui n’avaitpas épargné les

moyens les plus ’vils pour augmenter le nombre de ses
partisans. Il avait une fois engagé le colonel Illo à
solliciter àVienne le titre de comte, et lui avait promis
pour l’obtenir sa puissante recommandation. Mais en
secret il écrivit au ministre de rejeter sa demande,
parce que plusieurs autres officiers, ayant les mêmes
services, avaient droit à la même récompense. lorsque
Illo revint à l’armée, le premier soin de Wallenstein
fut de s’informer près de lui du succès de sa démarche,

et lorsqu’il lui fit part de sa mauvaise réussite, il pro-
féra aussitôt les plaintes les plus amères contre la cour:
«C’est donc là ce que nous avons gagné par nos bons

services, s’écria-t-il, que l’on n’a aucun égard à mon

entremise et qu’on refuse à votre mérite une aussi
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insignifiante récompense! :- qui voudrait vouer plus
longtemps ses services à un maître aussi ingrat? Non,

pour ce qui me regarde, je suis dès-à-présent un
ennemi déclaré de la maison d’Autriche. » Illo adhéra

à son avis, et ainsi se forma entre les deux une étroite
alliance. Mais ce que savaient ces trois confidents du
duc était pendant longtemps un mystère impénétrable

pour les autres, et l’assurance avec laquelle Wallen-
stein parlait du dévouement de ses officiers à sa per-
sonne se fondait uniquement sur les bienfaits dont il
les avait comblés, et sur leur mécontentement de la
cour. Mais pour qu’il jetât le masque et sefpermit
publiquement une démarche contre l’empereur, jil
fallut que ces présomptions se changeassent en cer-
titude.

Le comte Piccolomini, le même qui à la bataille de
Lutzen avait déployé un courage sans exemple, est le
premier dont il mit la fidélité à l’épreuve. Il l’avait

obligé par de grands présents, et il lui donna la préfé-

rence sur tous les autres, parce que Piccolomini était
né sous la même constellation que lui. Il lui déclara que

l’ingratitude de l’empereur et le danger qui le mena-

çait lui avaient fait prendre la résolution irrévocable

d’abandonner le parti autrichien, de se jeter dans le I
parti ennemi avec la meilleure partie de son armée,
et de combattre la maison d’Autricbe dans toute l’éten-

due de sa domination, jusqu’à son entier anéantissement;

que c’est sur lui qu’il comptait principalement pour
cette entreprise, et lui avait préparé par avance les plus

brillantes récompenses. - Lorsque Piccolomini, vou-
lant cacher la surprise que lui faisait éprouver cette
proposition si inattendue, parla des obstacles et des

i- --n.. 4
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dangers qui devaient s’opposer à une entreprise si hasar-

dée,Wallenstein se mit à rire dosa peur: «pourrie pareils
coups hasardeux, s’écria-t-il, il n’y a quele commence-

ment qui coûte ; les étoiles lui étaient favorables, l’occa-

sion aussi bonne qu’on pouvait la désirer, et ilfallait bien

abandonner quelque chose au hasard ; que sa résolution
était inébranlable, et s’il n’en pouvait être autrement,

il irait à la tète de mille chevaux tenter la fortunes:
Piccolomini se garda bien d’exciter la méfiance du duc

par une plus longue contradiction, et se rendit avec
une apparente conviction à la force de ses raisons. ’I’el

était l’aveuglement du duc que, nonobstant tous les.

avertissements du comte Terzky, il ne lui vint pas
même en idée de douter de la loyauté de l’homme qui

ne perdit pas un instant pour faire connaître à Vienne
cette merveilleuse découverte.

Pour approcher cette décisive démarche de son but,

il convoqua, en janvier 1634, tous les commandeurs de
l’armée à Pilsen, où il s’était rendu après sa retraite

de Bavière. Les dernières demandes deil’empereur
d’exempter les Etats héréditaires de la charge des

quartiers d’hiver, de reprendre Ratisbonne encore
dans la saison rigoureuse, de diminuer l’armée de six

mille hommes de cavalerie pour renforcer celle du
cardinal-infant, étaient assez importantes pour être
soumises aux délibérations de tous les membres as-
semblés du conseil de guerre. Mais ce n’était là qu’un

prétexte apparent qui cachait le véritable but de la
réunion. La Suède et la Saxe furent aussi convoquées

secrètement, pour traiter de la paix avec le duc. On
devait correspondre par écrit avec les chefs des corps
éloignés. Vingt commandeurs convoqués se présen-



                                                                     

-423---
tètent; mais les plus considérables, Gallas, Collorédo

et Altringer, ne parurent pas. Le duc réitéra son invi-
tation de la manière la plus pressante, et en attendant
leur arrivée on s’occupe de l’affaire principale.

Ce qu’il était maintenant en voie d’entreprendre
n’était pas de peu d’importance. Faire déclarer ca-

pable de la plus odieuse félonie une noblesse fière,
valeureuse et jalouse de son honneur ; apparaître tout à
coup aux yeux de ceux qui étaient jusqu’à présent
habitués à honorer en lui le reflet de la majesté, l’ar-

bitre de leurs actions, le gardien des lois, comme un
vil suborneur, comme un rebelle! Il n’était pas moins
difficile d’ébranler dans ses fondements une puissance

légitime, affermie par le temps et sanctifiée par la
religion et les lois; de dissiper les prestiges de l’ima-
gination et des sans, vigilantes gardiennes des trônes;
d’étouffer violemment ce sentiment indélébile du de-

voir qui parle si haut et si puissamment dans l’âme du

sujet pour son souverain légitime. Mais, ébloui par
l’éclat du trône, Wallenstein n’apercevait pas l’abîme

qui s’ouvrait sous ses pieds; avec le sentiment de sa
force, il négligea -- ce qui est ordinairement le par-
tage des âmes prudentes et fortes - de calculer les
obstacles et les porter en ligne de compte. Wallen-
stein ne voyait rien qu’une armée en partie indifférente,

et en partie aigrie contre la cour; une armée qui était
accoutumée à rendre hommage avec une aveugle sou-

mission à son rang, à trembler devant lui, comme
étant son législateur et son juge, à exécuter avec un

profond respect ses ordres, semblables aux oracles du
destin. Dans les flatteries excessives par lesquelles on
rendait hommage à sa toute-puissance, dans les im-
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prudentes invectives contre la cour et le gouvernement
que se permettait une soldatesque sans frein, et qu’in-

nocentait la sauvage licence des camps, il croyait re-
connaître les véritables sentiments de l’armée, et la

hardiesse avec laquelle on osait blâmer les actions du
monarque lui garantissait l’empressement des troupes
à dénoncer le congé à un souverain aussi méprisé.

Mais ce qu’il croyait si facile devint pour lui un invin-
cible obstacle: tous ses calculs échouèrent devant le
sentiment du devoir qui animait les troupes. Enivré de
l’autorité qu’il exerçait sur cette multitude, il mit

tout au compte de sa propre grandeur, sans distinguer
ce qui en revenait à sa personne, et ce qu’il devaità
la dignité dont il était revêtu. Tout tremblait devant
lui, parce qu’il exerçait une autorité légitime, parceque

l’obéissance était un devoir, parce que son rang rele-

vait de la majesté du trône. Sa puissance, parolie-
méme, pouvait bien inspirer l’admiration et la crainte,

mais la puissance légale pouvait seule obtenir la sou-
mission et le respect, et il se priva de cet avantage du
moment qu’il se déclara criminel.

Le feld-maréchal Illo entreprit de sonder les inten-
tions des commandeurs et de les préparer à la dé-
marche qu’on attendait d’eux. Il commença par leur

exposer les nouvelles demandes de la cour adressées
au général et à l’armée, et par le fiel qu’il sut répandre

dans son discours, il lui fut facile d’exciter la colère
de toute l’assemblée. Après ce début si bien choisi, il

serépandit avec beaucoup d’éloquence sur les mérites

de l’armée et de son chef, et sur l’ingratitude avec

laquelle l’empereur payait leurs services. «La cour,
prétendait-il, était soumise à l’influence espagnole;
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le ministère était subventionné par l’Espagne; le duc

de Friedland seul avait jusqu’à présent résisté à cette

tyrannie et par là s’était attiré une haine mortelle de

la part des espagnols. L’écarter du commandement,
ou le faire disparaître entièrement, était depuis long-
temps le but de leurs efforts, et jusqu’à ce que l’un ou

l’autre de ces évènements vint à se réaliser, on cher-

chait à ruiner sa puissance militaire. C’était le seul
motif pour lequel on voulait déférer le commandement

au roi de Hongrie, afin qu’en faisant seulement pro-
mener à la guerre ce prince, créature suggérée par
une influence étrangère, la puissance espagnole s’afi’er-

mit d’autant plus en Allemagne. Ce n’était que pour
diminuer l’armée qu’on demandait six mille hommes

pour le cardinal-infant; ce n’était que pour la détruire

dans une campagne d’hiver que l’on insistait sur la
reprise de Ratisbonne.

C’était à peine si l’on songeait à fournir à l’armée

les moyens d’entretien, pendant que les jésuites et les

ministres s’enrichissaient de la sueur des provinces
et dissipaient l’argent destiné aux troupes. Le général

reconnaît son impuissance à tenir les promesses qu’il

avait faites à l’armée, parce que la cour le laisse dans
le besoin. Pour tous les’services qu’il a rendus pendant

vingt-deux ans à la maison d’Autriche, pour toutes les ’
peines qu’il a endurées, pour ses propres richesses qu’il a

consacrées au service de l’empereur, une seconde et
ignominieuse destitution l’attendait; mais il déclare
qu’il ne laissera pas venir les choses jusque-là; de sa
propre volonté il résignera le commandement, avant
qu’on le lui arrache de ses mains par la force. Voilà,
continue l’orateur, ce qu’il ma chargé de faire savoir
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aux colonels; que chacun se consulte maintenant, et
se demande s’il serait utile de perdre un tel général;

que chacun se consulte. maintenant, pour savoir qui
lui rendra les sommes qu’il a dépensées au service de

l’empereur, où il a reçu la récompense due à savaient,

si celui qui pourrait attœter ces faits n’est plus? Un cri
général, qu’on ne devait pas laisser enlever à l’armée

le duc, interrompit- l’orateur. Quatre des principaux
furent délégués pour lui porter le vœu de l’assemblée

et le prier instamment de ne pas abandonner l’armée.

Le duc se défendit pour la forme, et ne se rendit
qu’après une seconde députation. Cette condescendance

de sa part semblait mériter une complaisance de la
leur. Comme il s’était engagé à ne pas quitter le service

sans en informer ses commandeurs et sans leur cousen-
tement, il leur demanda une contre-promesse par écrit,
par laquelle ils s’obligèrent à lui rester fidèles et à
s’unir fortement à lui, à ne plus s’en séparer ou s’en

laisser séparer, et à verser pour lui la dernière goutte de
leur sang ; celui qui se retirerait de l’alliance devra être
signalé comme traître et comme ayant violé sa foi, et

considéré par les autres comme un ennemi commun.
La condition expresse qu’on avait insérée dans l’écrit:

a qu’aussi longtemps que Wallenstein emploierait l’ai»

mée au service de l’empereur» , écartait toute fusse

interprétation, et aucun des commandeurs réunis n’au-

rait songé à refuser son approbation à une demande
aussi juste et aussi légitime.

La lecture de cette pièce eut lieu avant le repas que
le feu-maréchal Illo avait fait préparer dans cette in-
tention, et après le repas on devait apposer les signa-
turcs sur l’écrit. L’hôte fit ce qui dépendait de’lui,



                                                                     

pour, à l’aide de fortes boissons, troubler les esprits, et
ce n’est qu’au moment où, transportés par les fumées

du vin, il les vit chanceler, qu’il leur présenta l’écrit

à signer. La plupart y apposèrent leurs signatures à
l’étourdie, sans savoir ce qu’ils signaient; quelques-uns

seulement, pluscurieuxou plusméfiants, relurent l’écrit

et s’aperçurent avec étonnement que la clause: «Aussi

longtemps que Wallenstein emploiera l’armée pour le
mieux de l’empereur» ne s’y trouvait plus.

Illo avait, en effet, par un habile tour d’escamotage,
substitué au premier exemplaire un autre où la clause
était omise; on s’aperçut de la tromperie, et beau-

coup se refusèrent à donner leurs signatures. Picco-
lomini, qui examinait ce qui se passait et qui ne prenait
part à cette scène quepour en instruire la cour, s’oublie.
dans l’ivresse au point de proposer la santé de l’empe-

reur. Mais bientôt le comte Terzky se leva et déclara
parjures et traîtres tous ceux qui se retireraient. Ses
menacœ, l’idée de l’inévitable danger auquel on était

exposé par un plus long refus, l’exemple du plus grand
nombre et l’éloquence d’lllo triomphèrent enfin de

leurs scrupules, et tous sans exception signèrent l’écrit.

Wallenstein avait à la vérité atteint son but; mais
la résistance tout à fait inattendue des commandeurs le

tira de la douce illusion dans laquelle il se complaisait;
de plus, la plupart des noms étaient tellement illisibles

et indéchiffrables qu’on pouvait supposer une mauvaise

intention. Au lieu de profiter de cet avertissement du
sort, Wallenstein donna un libre cours à son ressenti-
ment, et se répandit en imprécations et en plaintes
injmtes. Il convoqua les commandeurs chez lui pour
le lendemain et prit sur lui de répéter le contenu de
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l’exposé qu’lllo leur avait fait. Après avoir exprimé

son mécontentement contre la cour par des invectives
et les reproches les plus amers, il leur rappela l’indo-
cilité qu’ils avaient montrée la veille, et leur déclara

que cette circonstance l’avait décidé à retirer sa pro-

messe. Consternés, et dans un morne silence, les colonels
se retirèrent; mais après une courte délibération dans
l’antichambre, ils revinrent, s’excusèrent sur l’évène-

ment de la veille et ofl’rirent de signer de nouveau.
Il ne s’agissait plus que d’obtenir des généraux qui

ne s’étaient pas présentés l’adhésion à ce qui s’était

passé, ou, en cas de refus, de se rendre maître de leurs

personnes. Wallenstein renouvela donc son invitation
et les pressa vivement de hâter leur arrivée. Mais
ayant appris par la renommée ce qui s’était passé à

Pilsen, ils s’abstinrent de venir. Altringer, prétextant

une maladie, resta dans le château de Frauenberg.
Galles à la vérité se présenta, mais uniquement peur,

comme témoin oculaire, pouvoir instruire d’autant
mieux l’empereur du danger qui le menaçait. Son
rapport et celui de Piccolomini changèrent tout à coup
les appréhensiOns de la cour en une effroyable certi-
tude. Les mêmes révélations que l’on obtint dans
d’autres lieux, ne laissèrent plus de place au ’doute;

et le brusque changement qui se produisit dans le per-
sonnel des commandants en Silésie et en Autriche,
semblait indiquer qu’on allait frapper un grand coup.
Le danger étaitpressant, et le remède devait être prompt.

Cependant on ne voulut pas procéder par jugement,
mais agir selon les règles d’une juste sévérité.

On fit parvenir aux principaux commandants, dola
fidélité desquels ont était assuré, des ordres secrets
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d’arrêter, n’importe de quelle manière, le duc de

Friedland et ses deux fauteurs Illo et Terzky, et de les
mettre sous bonne garde pour pouvoir être interrogés
et se justifier. Mais que si la chose ne pouvait pas se
faire par les voies de la modération, la sûreté publique

exigeait qu’ils fussent amenés morts ou vifs.

En même temps, le général Gallas reçut des lettres-

patentes par lesquelles on donna connaissance de l’ordre
impérial à tous les colonels et oîficiers; on dégagea

l’armée de tous ses devoirs envers le traître, et en
attendant qu’un nouveau généralissime fût nommé, on

le désigna pour en remplir provisoirement les fonc-
tions. Pour donner à ceux qui avaient été séduits, et

aux renégats la facilité de rentrer dans le devoir, et
pour ne pas réduire au désespoir les coupables, on
publia une amnistie pour tout ce qui s’était passé à

Pilsen contre S. M. l’Empereur.
L’honneur que le général de Gallas avait reçu ne le

mettait pas à son aise. ll se trouvait à Pilsen sous les
yeux de celui dont il tenait le sort entre les mains, au
pouvoir de son ennemi qui avait cent yeux pour l’ob-
server. Si Wallenstein découvrait le secret de sa mis-
sion, rien ne pourrait le garantir contre sa vengeance
et son désespoir; et s’il était dangereux de garder le

secret, il était plus dangereux encore de remplir sa
mission. On ne pouvait se fier aux commandeurs, et
il était au moins douteux si, après ce qu’ils avaient
fait, ils seraient encore portés à se confier aux assu-
rances de la cour, et à renoncer tout-à-coup aux bril-
lantes espérances qu’ils avaient mises en Wallenstein.

Ensuite quelle entreprise périlleuse! Porter la main
sur un homme honoré jusqu’alors comme une per-
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sonne inviolable par le long exercice de la toute-puis-
sance, par une obéissance devenue habitude, et comme
l’objet d’une profonde vénération et possédant tout ce

qu’une pompe extérieure et une grandeur morale
peuvent donner de prestige ; dontle seul regard inspirait
une crainte servile et qui, par un geste, pouvait disposer
de la vie ou de la mort; arrêter comme un criminel
ordinaire un tel homme au milieu desgardes qui l’en-
touraient, dans une ville qui lui paraissait entièrement
dévouée; transformer tout à coup ce qui était l’objet

d’un profond respect en un objet de pitié ou de mo-
querie, c’étaitolà une mission qui devait intimider
même les plus hardis. La crainte et l’estime étaient
si profondément gravées dans le cœur de ses soldats,
que même l’énorme crime de haute-trahison n’avait

pu entièrement effacer ces sentiments.
Gallas comprit l’impossibilité d’accomplir sa mission

sous les yeux du duc, et son désir le plus ardent était,
avant de hasarder un pas pour l’exécution, de conférer

avec Altringer. Comme celui-ci tardait d’arriver et
que son absence prolongée commençait à éveiller les
soupçons du duc, Gallas s’ofi’rit d’aller en personne à

Frauenberg pour engagerAltringer, son parent, à venir.
Wallenstein fut tellement sensible à ce témoignage de
son zèle, qu’il lui donna ses propres équipages pour

faire la route. Content du triomphe de sa ruse, Gallas
quitta Pilsen en toute hâte et chargea Piccolomini de
surveiller les démarches de Wallenstein. Il s’empressa,

partout où la circonstance le permettait, de faire con-
naître les lettres-patentes de l’empereur, et les mani-
festationsdes troupes furent plus favorables qu’il n’avait

osé l’espérer. Au lieu de ramener son ami à Pilsen, il
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l’envoya à Vienne pour protéger l’empereur contre une

attaque dont il était menacé, et lui même se transporta
dans la Haute-Autriche, où l’on avait à craindre les

plus grands dangers par l’approche du duc Bernard
de Weimar. Dans la Bohème, les villes de Budweiss et
de Tabor furent occupées de nouveau au nom de l’em-

pereur, et toutes les dispositions furent prises pour
parer promptement et énergiquement aux entreprises
du traître.

Comme Gallas paraissait ne plus vouloir revenir,
Piccolomini se hasarda de mettre encore une fois la
crédulité du duc à l’épreuve. Il lui demanda la per-

mission de rappeler Gallas, et Wallenstein se laissa
surprendre une seconde’fois. Cet incroyable aveugle-
ment était l’effet de son orgueil, qui ne lui permettait
pas de rétracter un jugement qu’il avait porté sur une

personne ni de reconnaître son erreur. ll prêta égale-
ment ses équipages au comte Piccolomini pour le con-
duire à Lintz, où il suivit l’exemple de Gallas, et’fit

même un pas de plus. Il avait promis à Wallenstein de
revenir; il revint en effet, mais à la tète d’une armée,

pour surprendre le duc à Pilsen. Une autre armée
marcha sous le commandement du général de Suys
sur Prague, pour soumettre cette ville au régime im-
périal et la défendre contre une attaque des rebelles.

En même temps, Gallas se fit annoncer à toutes les
armées disséminées en Autriche comme l’unique chef

duquel désormais on devait prendre les ordres. Dans
tous les camps impériaux on répandit des placards qui

mettaient Wallenstein et trois de ses complices hors la
loi, et défiaient les armées de leurs devoirs envers
le, traître.
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L’exemple donné à Lintz trouva partout des imi-

tateurs; on maudit la mémoire du traître, et toutes les
armées l’abandonnèrent. Enfin, c’est lorsqu’il vit que

Piccolomini ne revenait plus, que le bandeau lui tom-
ba des yeux et qu’il se réveilla de son songe.

Cependant il crut encore au présage des étoiles et
à la fidélité de l’armée. Aussitôt qu’il apprit la défec-

tion de Piccolomini, il fit publier le commandement
qu’à l’avenir on ne devait obéir à aucun ordre qui
n’émanât pas directement de lui, de Terzky ou d’lllo.

Il fit ses préparatifs en toute hâte pour marcher sur
Prague, où il était intentionné de jeter le masque, et
de se déclarer ouvertement contre l’Empereur. Toutes

les troupes devaient se rassembler devant Prague, et
de là avec la rapidité de l’éclair se jeter sur l’Autriche.

Le duc Bernard, qui avait été attiré dans la conspira-

tion, devait appuyer les opérations du duc avec des
troupes suédoises et faire une diversion sur le Danube.

Déjà Terzky avait pris l’avance et marchait sur
Prague, mais le manque de chevaux empêchait le duc
de suivre avec les régiments restés fidèles. Pendant

qu’avec la plus vive impatience il attendait des nou-
velles de Prague, il apprit la perte de cette ville, la
défection de ses généraux, la désertion de ses troupes,

la découverte de son complot et l’approche de Picco-

lomini qui avait juré sa perte. . .
Tous ses projets furent anéantis, toutes ses espérances

s’évanouirent. Le voilà seul, abandonné de tous ceux
sur lesquels il avait compté; mais c’est dans ces moments

que se montrent les grands caractères. Trompé dans
son attente, il ne renonça a aucun de ses projets; rien
n’était perdu puisqu’il se survivait à lui-même. Le
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moment était arrivé où il avait besoin du secours de
la Suède et de la Saxe qu’il avait si souvent désiré, et

où tous les doutes sur la sincérité de ses intentions
s’étaient dissipés.

Oxenstiern et Arnheim, voyant son projet bien arrêté
et l’état où il se trouvait réduit, n’hésitèrent pas à

saisir l’occasion pour lui offrir leur protection.
Du côté de la Saxe, le duc François-Albert de Saxe-

Lauenbourg devait lui amener quatre mille hommes;
du côté de la Suède, le duc Bernard et le comte
Palatin Christian de Birkenfeld, six mille hommes de
troupes éprouvées.

Wallenstein quitta Pilsen avec le régiment Terzky
et le peu de troupes qui lui étaient restées fidèles, ou
qui faisaient semblant de l’être, et marcha sur Egra,
aux frontières du royaume, pour être plus rapproché
du Haut-Palatinat et faciliter sa réunion avec le duc
Bernard.

La sentence qui le déclarait ennemi et traître ne
lui était pas encore connue. Seulement à Egra ce coup

de foudre devait le frapper. Il comptait encore sur
une armée que le général Schafgotsch tenait prête
pour lui en Silésie, et se flattait toujours de l’espoir
de voir beaucoup, même de ceux qui l’avaient aban-
donné depuis longtemps, lui revenir au premier retour
de sa fortune. Même pendant safuite sur Egra - si peu
la nouvelle foudroyante qu’il venait d’apprendre avait

abattu son courage -- il était encore occupé du mons-
trueux projet de détrôner l’empereur.

Il arriva dans ces circonstances qu’un personnage
de sa suite lui demanda la permission de lui donner
un conseil: «Prince, lui dit-il, vous êtes encore aux.

28
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yeux de l’empereur un grand homme, et vous n’avez

pas perdu son estime. Aux yeux de l’ennemi votre
royauté est encore incertaine, et il n’est pas prudent
de changer le certain contre l’incertain. L’ennemi se

servira de vous parce que l’occasion est favorable;
mais vous lui serez toujours suspect, et il aura tou-
jours la crainte que vous n’agissiez contre lui comme
vous agissez maintenant contre l’empereur. C’est
pourquoi retournez-vous, pendant qu’il en est encore
temps.» Quels moyens faut-il donc employer? lui dit
le duc, en l’interrompant. «Vous avez, repartit le
personnage, quarante mille ducats Armirtes’ dans
vos coffres, prenez-les et allez tout droit à la cour
impériale; là vous direz que ce que vous avez fait
jusqu’à présent, vous ne l’avez fait que pour mettre

la fidélité des serviteurs de l’empereur à l’épreuve,

pour distinguer les bien pensants des suspects; et
comme le plus grand nombre se montrait disposé à
la défection , vous êtes venu pour avertir sa majesté
impériale de se méfier de ces hommes dangereux;
par là vous ferez passer pour traîtres ceux qui veu-
lent vous faire passer pour un scélérat. A la cour im-
périale vous serez certainement le bien-venu avec vos
quarante mille ducats, et vous serez, comme avant,
le duc de Friedland. «L’idée est bonne, répondit
Wallenstein après quelques moments de réflexion,
mais le diable s’y fie!»

Pendant qu’à Egra le duc poursuivait activement
les négociations avec l’ennemi, consultait les étoiles,

t On appelait ces ducats Armirtes parce qu’ils portaient l’effigie d’un

homme armé de pied en cap.

- . xivæ
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et concevait de nouvelles espérances, on aiguisait,
presque sous ses yeux, le poignard qui devait mettre
fin à ses jours. La sentence impériale qui le déclarait
hors la loi n’avait pas manqué son efiet, et la cruelle
Némésis voulait que l’ingrat Succombât sous les coups

de l’ingratitude. Parmi les officiers de Wallenstein,
il y avait un irlandais, du nom de Leslie, qu’il honorait
d’une faveur particulière et dont il avait fait la for-
tune. Ce fut lui qui se crut destiné et appelé à mettre

à exécution la sentence de mort, pour en mériter la
sanglante récompense. A peine Leslie à la suite du
duc était-it-arrivé à Egra, qu’il révéla au colonel

Buttler, commandant de cette ville, et au lieutenant-
colonel Gordan, deux protestants écossais, tous les
criminels desseins que l’imprudent duc lui avait con-
fiés en route.

Leslie trouva là deux hommes résolus. Le choix
était entre la trahison et le devoir, entre le maître
légitime et un rebelle fugitif, abandonné de tout le
monde; encore bien que ce dernier fût un bienfaiteur,
le choix ne pouvait être un instant douteux. On se
jura mutuellement fidélité à l’empereur, et l’on prit

les moyens les plus prompts contre l’ennemi commun.
L’occasion était favorable, et son mauvais génie le

livra lui-même aux mains de la vengeance.
Cependant, pour ne pas empiéter sur les droits de

la justice, on résolut de lui amener sa victime vivante,
et l’on se sépara après avoir décidé qu’on ferait le

général prisonnier. Un profond mystère couvrit ce
noir complot, et Wallenstein, sans pressentir le danger
si prochain que le menaçait, se flattait plutôt de trou-
ver dans la garnison d’Egra ses plus valeureux et ses

a
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plus fidèles défenseurs. A cette époque, on lui remit

les lettres-patentes impériales qui renfermaient son
jugement et qui avaient été publiées dans tous les
camps. Il reconnut alors toute l’étendue du danger
qui l’environnait, l’impossibilité absolue d’un retour,

sa position effrayante et délaissée et la nécessité de
s’abandonner à la foi de l’ennemi. Toute l’amer-

tume de son âme blessée se répandit sur Leslie,
et la violence de son émotion lui fit révéler son der-
nier secret. Il fit connaître à cet officier sa résolution

de livrer au comte Palatin de Birkenfeld Egra et Ein-
bogen, les deux clefs du royaume, et en même temps
il l’informe de la prochaine arrivée à Egra du duc
Bernard, dont il fut encore averti dans la nuit par un
courrier. Cette nouvelle, que Leslie communiqua de
suite à ses complices, fit changer leur première résolu-

tion. Le pressant danger ne permettait plus de ménage-
ments. Egra pouvait, d’un moment à l’autre, tomber

en des mains ennemies et une prompte révolution
mettre leurs prisonniers en liberté. Pour éviter ce
malheur, ils résolurent d’assassiner dans la nuit sui-
vante Wallenstein ainsi que ses affidés.

Afin que la chose se passât avec d’autant moins de
bruit, on se décida à commettre l’action dans un repas

que donnerait le colonel Buttler au château d’Egra.
Tous les convives arrivèrent, à l’exception de Wallen-

stein, qui se fit excuser sur ce que son état d’agitation v

ne lui permettait pas de se trouver en joyeuse com-
pagure.

Il fallut donc, à raison de cette circonstance, changer
le plan ; mais on résolut, conformément à ce qui avait
été arrêté, d’agir contre les autres. En pleine sécurité
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arrivèrentles colonels Illo, Terzky et Guillaume Kinsky,
et avec eux le chef d’escadron Neumann, officier d’une

grande capacité, que Terzky avait l’habitude de con-

sulter pour chaque affaire embrouillée et qui deman-
dait un homme de tète. Avant leur arrivée, on avait
placé dans le château des soldats de la garnison sur les-
quels on pouvait compter et que l’on avait attirés dans

le complot. Toutes les issues du château étaient garnies,
et dans une chambre à côté de la salle à manger étaient

cachés six dragons du régiment Buttler, qui, sur un
signal donné, devaient arriver et s’emparer des traîtres.

Sans soupçonner le danger qui planait sur leurs tètes,
les convives se livraient gaiement aux plaisirs de la table.

On porta avec enthousiasme la santé de Wallenstein,
non plus comme serviteur de l’empereur, mais comme

prince souverain; le vin échauffait les esprits, et Illo
annonça avec beaucoup d’arrogance: que dans trois
jours on verrait une armée comme jamais Wallenstein
n’en avait commandée. «Oui, dit Neumann , et alors.

il pourra laver ses mains dans le sang autrichien.»
Sur ces entrefaites on servit le dessert , et aussitôt

Leslie donna le signal convenu de lever le pont-levis,
et prit lui-même toutes les clefs des portes. Tout à,
coup la salle à manger s’emplit d’hommes armés,

qui, en proférant le cri inattendu de Vive Ferdinand,
se postent derrière les chaises des convives désignés.
Consternés et frappés d’un triste pressentiment, tous

les quatre se lèvent brusquement; Kinsky et Terzky
sont tués à l’instant, et avant d’avoir pu se mettre en

défense. Neumann seul trouve moyen dans ce désordre
de gagner la cour, où il est reconnu à l’instant par les

gardes et mis à mort. Illo eut assez de sang-froid pour
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se défendre. Il se posta contre une fenêtre d’où il
reprocha à Gordan sa trahison par les invectives les plus

amères, le sommant de se battre avec lui loyale-
ment et en brave. Ce n’est qu’après la plus courageuse

défense et après avoir étendu deux de ses ennemis
sur le carreau, que, vaincu par le nombre et percé de
dix coups, il succomba. Après que tout fut terminé,
Leslie courut en toute hâte dans la ville pour prévenir
un soulèvement.

Lorsque les sentinelles placées à la porte du château

le virent courir hors d’haleine , ils firent feu sur lui,
mais sans l’atteindre, dans l’idée qu’il appartenait aux

rebelles. Ces coups de feu mirent en mouvement les
gardes de la ville, et la présence de Leslie était néces-

saire pour les rassurer. Il leur révéla, dans tous ses
détails, la conspiration du duc de Friedland, les mesures

que l’on avait prises, le sort des quatre rebelles et
celui qui attendait son auteur.

Lorsqu’il les vit disposés à s’associer à son plan , il

leur fit prêter un nouveau serment de fidélité à l’em-

pereur, de vivre et de mourir pour la bonne cause.
Cent dragons du régiment Buttler furent envoyés du
château dans la ville avec ordre de parcourir à cheval
les rues, pour tenir en bride les partisans du duc et
prévenir toute espèce de tumulte. »

En même temps on fit occuper par un grand
nombre de troupes, sur lesquelles on pouvait compter,
toutes les portes de la ville d’Egra, ainsi que les, ave-
nues du château du duc qui aboutit au marché, de
manière qu’il ne pût s’évader ni recevoir des secours

du dehors.
Mais avant d’arriver à l’exécution , les conjurés
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eurent encore au château une longue délibération
pour savoir si l’on devait le mettre à mort, ou si l’on

devait se contenter de le faire prisonnier. Couverts de
sang, et debout sur les cadavres de ses compagnons,
ces sauvages reculèrent d’effroi devant l’horrible at-

tentat qui devait trancher une si mémorable vie. Ils
voyaient en lui le chef des combats, entouré dans ses
beaux jours de son armée victorieuse et dans toute
la splendeur de la souveraineté du commandement;
et la crainte qu’ils avaient déjà éprouvée les saisit de

nouveau. Mais bientôt ces émotions passagères firent

place à l’imminence du danger. On se rappela les g
menaces que Neumann et Illo avaient proférées à table;

ils voyaient déjà les saxons et les suédois aux portes
d’Egra avec une formidable armée, et pas de salut
pour eux que dans la mort précipitée des traîtres. On
s’en tint donc à la première résolution, et le capitaine

Deveroux, un irlandais, l’assassin tenu prêt, reçut
l’ordre sanglant.

Pendant qu’au château d’Egra on décidait de son

sort, Wallenstein était occupé avec Seni à lire dans
les étoiles. a Le danger n’est pas encore passé, disait

l’astrologue avec un ton prophétique; il l’est, disait

le duc qui voulait voir sa volonté triompher même
dans le ciel; mais que sous peu, tu seras jeté dans un
cachot, continua-t-il avec un égal ton prophétique,
voilà mon cher Seni, ce qui est écrit dans les étoiles l»

L’astrologue avait pris congé , et Wallenstein était

au lit lorsque le capitaine Deveroux , avec six halle-
bardiers, parut devant sa demeure. La garde qui était
habituée à le voir à des heures inusitées entrer chez
le général et en sortir, le laissa passer sans difficulté;
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un page qu’il rencontra sur l’escalier et qui voulait
faire du bruit fut percé avec une pique ; dans l’anti-
chambre les assassins se heurtèrent contre un valet de
chambre qui sortait de la chambre à coucher de son
maître dont il venait de tirer la clef. - Le doigt sur
la bouche, il leur fit comprendre de ne pas faire de
bruit parce que le duc dormait; Deveroux l’apostropha
en s’écriant : «Ami, maintenant il est temps de faire
du bruit l» et c’est en proférant ces paroles qu’il s’élanca

contre la porte qui était aussi fermée à l’intérieur, et

l’enfonça d’un coup de pied. Q
Wallenstein, éveillé de son premier sommeil par ce

bruit qui ressemblait à un coup de feu, s’était élancé.

vers la fenêtre et avait appelé la garde; à ce moment
il entendit des fenêtres du bâtiment contigu les pleurs
et les gémissements des comtesses de Terzky et Kinsky
qui venaient d’apprendre la mort violente de leurs
maris. Avant qu’il ait eu le temps de réfléchir à ce

terrible évènement, Deveroux était dans sa chambre

avec ses aides; il était encore en chemise, comme
lorsqu’il sauta de son lit à la fenêtre, appuyé contre

une table; «Es-tu ce brigand, lui cria Deveroux, qui
veut livrer le peuple de l’empereur à ses ennemis et
lui arracher la couronne de la tète? tadernière heure
est arrivée!» Il se retint un instant, comme s’il atten-

dait une réponse; mais l’orgueil et la surprise paraly-
sèrent la langue du duc. C’est en étendant les bras qu’il

reçut dans la poitrine le coup d’une pertuisane , et il

tomba mort, baigné dans son sang, sans proférer une
parole.

Le lendemain un exprès du duc de Lauenbourg
annonça la prochaine arrivée de ce prince; on s’assura
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de sa personne, et un autre exprès à qui on endossa
la livrée du duc de Friedland fut envoyé au duc pour

l’attirer à Egra. La ruse réussit, et FrançoisAlbert se

livra lui-même aux mains de ses ennemis.
Il s’en fallut de peu que Bernard de Weimar, qui

était déjà en route pour Egra, ne subît le même sort;

heureusement qu’il fut averti assez à temps de la
mort de Wallenstein pour se dérober au danger par
un prompt retour.

Ferdinand donna une larme à son général, et fit dire

trois mille messes pour le repos des âmes des victimes;
mais en même temps il n’oublie pas de décorer les
assassins de marques de grâce, de clefs de chambellans
et de les gratifier de terres seigneuriales.

C’est ainsi qu’à l’âge de cinquante ans Wallenstein

termina une si glorieuse vie et remplie d’évènements
si divers. Élevé par son ambition, son ambition l’a

renversé; grand et digne d’admiration dans les situa-

tions critiques, et incomparable s’il avait pu se con-
tenir dans les bornes. Il possédait au plus haut degré
les qualités du souverain maître, et du héros la pru-

dence, la justice, la fermeté et le courage. Mais il lui
manquait les qualités de l’homme privé qui décorent

le caractère du héros, et qui font aimer le souverain.
La crainte était son talisman. Excessif dans ses

l punitions comme dans ses récompenses , il savait
maintenir la ferveur de ses subordonnés dans une ten-
sion continuelle, et aucun chef d’armée du moyen âge

ni des temps modernes ne pourrait se vanter d’avoir
été obéi comme lui. Il estimait plus la soumission à

ses ordres que la valeur, parce que le soldat agit par
celle-ci et le chef par celle-là.
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Il mettait à l’épreuve l’obéissance de ses troupes

par des ordres bizarres, et récompensait la bonne
volonté de lui obéir, même dans les plus petites choses,

avec profusion, parce qu’il estimait l’obéissance par-

dessus tout. Une fois il défendit, sous peine de mort,
de porter d’autres écharpes que des écharpes rouges;

un chef d’escadron eut à peine appris cette défense,
qu’il arracha celle brodée d’or qu’il portait et la foula

aux pieds, Wallenstein, à qui le fait fut rapporté,
l’éleva de suite au grade de colonel. Son coup d’œil

embrassait toujours l’ensemble, et sous l’apparence de

volontés arbitraires il ne perdait pas de vue le but
auquel il tendait. Les pillages des soldats en pays ami
avaient fait prendre des mesures’sévères contre les

maraudeurs, et celui qui était surpris commettant un
vol se mettait dans le cas d’être pendu.

Un jour Wallenstein, ayant rencontré un soldat dans
la campagne, le fit arrêter sans l’avoir fait fouiller,
comme ayant enfreint la défense, et avec cette parole
foudroyante qui ne permettait aucune objection, il
dit: «pendez cette brute condamnée au gibet. r Le
soldat protesta et prouva son innocence: mais l’irré-
vocable sentence était prononcée; «qu’on le pende

innocent, dit le barbare, cela fera trembler d’autant
plus les coupables. n Déjà on se préparait à exécuter

cet ordre, lorsque le soldat, qui se voyait perdu sans
retour, prit la résolution désespérée de ne pas mourir

sans vengeance. Furieux, il apostropha son juge; mais
à l’instant il était saisi : « laissez-le maintenant courir,

dit le duc, son exemple inspirera assez de terreur aux
autres.

Ses libéralités étaient soutenues par des revenus im-

* à
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menses, estimés annuellement à trois millions, sans
compter les énormes sommes qu’il se faisait payer

sous le nom de contributions. Son bon sens et son
esprit lucide l’élevaient au-dessus des préjugés reli-

gieux de son siècle, et les jésuites ne lui pardonnèrent
jamais d’avoir pénétré le fond de leur système, en ne

voyant dans le pape qu’un évêque romain.

Mais, comme déjà au temps du prophète Samuel,
celui qui se brouille avec l’Église ne peut avoir une
bonne fin , ainsi Wallenstein a aussi augmenté le
nombre de ses sacrifices. Par des intrigues monacales
il perdit à’Ratisbonne le bâton du commandement, et

à Egra la vie, et, par des artifices du même genre, il
perdit peut-être plus: saréputation d’honnéte homme

et sa renommée devant la postérité; car, pour être
juste, on est forcé de convenir que ce ne sont pas des
plumes bien fidèles qui nous ont transmis la vie de cet
homme extraordinaire, et que la trahison du duc et
ses vues sur le trône de Bohême ne reposent point sur
des faits clairement démontrés, mais sur des présomp-
tions vraisemblables. On n’a pas trouvé de documents

qui nous aient fait connaître avec la vérité historique,

les mobiles secrets de ses actions, et parmi ses actions
notoires, généralement connues et accréditées, il n’en

est aucune qui n’ait pu dériver d’une source honnête .

Beaucoup de ses actions, qui ont été le plus blâmées,

témoignent uniquement de son grand désir de la
paix. Sa juste méfiance envers l’empereur, et ses
efforts bien pardonnables pour maintenir son autorité,
expliquent et excusent en même temps la plupart des
autres. Toutefois sa conduite envers l’électeur de Ba-
vière démontre qu’il était animé d’une ignoble ven-
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geance et d’un esprit implacable. Mais aucu ne de ses
actions ne nous autorise à le considérer comme con-
vaincu de trahison . Si enfin la nécessité et le désespoir

le portèrent à mériter ce reproche, qu oiqu’innocent,

cela même ne prouver ait pas que ce reproche fût
fondé . Ainsi péritWallenstein; non pas parce qu ’il était

rebelle, mais parce que, prêt à succomber, il se mit en
rébellion. Ce fut un malheur pour lui que, vivant, il se
fît un ennemi d’un parti victorieux; un malheur que,
mort, cet ennemi lui ait survécu et ait écrit sa vie.

sur ou cumulus uvns.

W7 l - ----.- .......’ a. a-w adr-



                                                                     

LIVRE V.

La mort de Wallenstein rendait néœssaire la nomi-
nation d’un nouveau généralissime, et l’empereur céda

enfin aux exhortations des espagnols en investissant
son fils Ferdinand, roi de Hongrie, de cette dignité.

Le comte de Gallas exerçait sous lui de fait les
fonctions de général en chef, poste que le prince ne
faisait que décorer de son nom et de sa considération.

Bientôt une armée considérable se réunit sonsles dra-

peaux de Ferdinand; le duc de Lorraine lui amena
des troupes, et le cardinal-infant arriva d’ltalie avec

’ dix mille hommes dans le but de renforcer son armée.
Pour chasser l’ennemi du Danube, le nouveau général

entreprit le siégé de Ratisbonne , ce qu’on n’avait

jamais pu tobtenir de son prédécesseur. Vainement
Bernard de Weimar pénétra-t-il dans l’intérieur de la

Bavière pour lui faire abandonner le siége; Ferdinand
le poursuivit avec une activité persévérante, et la ville
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impériale lui ouvrit ses portes après la plus opiniâtre
résistance.

Donawerth éprouva bientôt après le même sort,
et l’on fit ensuite le siège de Nordlingen en Souabe.
La perte de tant de villes impériales devait être d’au-

tant plus sensible aux suédois, et leur indifférence
pour leur sort d’autant plus répréhensible, qu’elles

furent toujours favorables à leurs armes. Ce sera pour
eux une honte ineffaçable d’avoir abandonné leurs
alliées et de les avoir livrées à la vengeance d’un im-

placable vainqueur.
Ces raisons déterminèrent Horn et Bernard de

Weymar à marcher sur Nordlingen, décidés, dût-il en

coûter une bataille, à débloquer la ville.
L’entreprise était périlleuse, les forces de l’ennemi

étant bien supérieures à celle des suédois; et il était

d’autant plus prudent de ne pas se battre-dans ces
circonstances, que l’armée ennemie devait en peu de

temps se séparer et que les troupes italiennes devaient
partir pour les Pays-Bas. On pouvait choisir en atten-
dant une position qui pût couvrir la ville et empêcher
l’arrivée des transports de l’ennemi. Gustave Horn fit

valoir ces raisons dans le conseil de guerre des suédois;
mais ses remontrances ne furent pas écoutées par des
hommes qui, depuis longtemps favorisés par le sort de
la guerre, prenaient dans les délibérations la voix de la

prudence pour celle de la peur. Vaincu par l’influence
que donnait au duc de Weymar sa position plus élevée,
Gustave de Horn fut contraint, contre sa’ volonté, à

livrer une bataille, dont un funeste pressentiment lui
faisait prévoir la malheureuse issue. à

Tout le sort de la bataille semblait dépendre de
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l’occupation d’une hauteur qui dominait le camp im-

périal. La tentative de l’occuper encore dans la nuit
avait échoué, parce que la marche des troupes fut re-
tardée par les difficultés de transporter l’artillerie à

travers des chemins creux et des bois. Lorsqu’on y
arriva vers l’heure de minuit, on la trouva déjà occupée

par l’ennemi et défendue par de forts retranchements.

On attendait donc le jour pour s’en emparer par force.
L’impétueux courage des suédois renversa tous les

obstacles; chaque brigade enleva la partie des retran-
chements qui se dessinaient en forme de croissant,
pour laquelle elle avait été commandée; mais comme
ellesy entrèrent en même temps par des côtés opposés,

elles se remontrèrent dans leur marche, ce qui occa-
sionna de la confusion. Par malheur, un baril de
poudre sauta en ce moment en l’air et jeta le plus
grand désordre parmi les suédois. La cavalerie impé-

riale enfonça leurs rangs déjà à demi-rompus, et la
fuite devint générale. Aucune exhortation de leur
général ne put les décider à renouveler l’attaque.

Pour maintenir ce poste important, il fit avancer des
troupes fraiches; mais pendant ce temps quelques
régiments espagnols l’avaient occupé, et chaque ten-

tative pour s’en rendre maître fut repoussée par ces
troupes avec un courage héroïque. Un régiment envoyé

par Bernard renouvela l’attaque sept fois de suite, et
chaque fois il fut contraint de se retirer. On éprouva
bientôt le désavantage de ne pas s’être emparé de ce.

poste. Le feu de l’artillerie ennemie, dirigé de la hau-
teur sur l’aile rapprochée des suédois, les mit dans un

désordre tel que Gustave de Horn qui la commandait
fut obligé de battre en retraite. Au lieu de protéger
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cette retraite et d’arrêter l’ennemi, le duc Bernard
fut, par desforces supérieures, jeté dans la plaine où sa

cavalerie en fuite entraîna les troupes de Horn, et ainsi
la défaite et la fuite devinrent générales. Presque
toute l’infanterie fut faite prisonnière ou sabrée; plus

de douze mille hommes restèrent morts sur le champ
de bataille; quatre-vingts canons, près de quatre mille
voitures et trois cents étendards et drapeaux tombèrent
au pouvoir des impériaux; Gustave de Horn avec trois
autres généraux furent faits prisonniers. Le duc Ber-
nard sauva avec peine quelques faibles débris de l’ar-
mée, qui seulement à Francfort se rallièrent de nouveau

sous ses drapeaux. iLa défaite de Nordlingen fit passer au chancelier de
l’Empire la seconde mauvaise nuit qu’il eut en Alle-
magne. La perte qu’elle entraîna après elle fut incal-
culable. L’idée de la supériorité des suédois était

désormais perdue, et avec elle la confiance de tous les
alliés, qui du reste ne s’était maintenue que par leur

bonheur à la guerre. Une dangereuse désunion mena-
çait de même toute la confédération protestante.

Tout le parti fut saisi de crainte et d’épouvante, et
le parti catholique se releva triomphant de son profond
abaissement. La Souabe et les cercles les plus rappro-
chés éprouvèrent les premières suites de la défaite de

Nordlingen, et le Würtemberg surtout fut envahi par
l’armée victorieuse; . . . tous les membres de l’union

.de Heilbronn tremblèrent à l’idée de la prochaine

vengeance de l’empereur; tout ce qui pouvait fuir se
réfugia àStrasbourg, et les villes impériales attendaient

avec anxiété leur sort. Plus de modération envers les

vaincus aurait ramené tous les Etats moins puissants
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sous la domination de l’empereur; mais la rigueur
qu’on déploya, même envers ceux qui sesoumirent
volontairement, réduisit les au tres au désespoir et les
décida à une vive résistance.

Dans cet état de perplexité, tout le monde s’adres-

sait à Oxenstiern pour lui demander conseil et secours,
et Oxenstiern s’adressait pour la même cause aux Etats
allemands. On manquait d’armées et d’argent pour en

organiser de nouvelles et pour payer l’arriéré des an-
ciennes qui était si vivement réclamé.

Oxenstiern s’adressa à l’électeur de Saxe, mais

celui-ci abandonna la Saxe suédoise, pour traiter à
Pirna de la paix avec l’empereur. ll demanda des
secours aux Etats de la Basse-Saxe; mais ceux-ci, las
depuis longtemps des réclamations et des demandes
d’argent des suédois, n’étaient occupés que d’eux-

mémes; et le duc de Lunébourg, au lieu de secourir
la partie supérieure de l’Allemagne, faisait le siège de

la ville de Minden pour ensuite la garder. Abandonné
sans secours de ses alliés allemands, le chancelier
s’adresse aux puissances étrangères; il demanda de
l’argent et des troupes à l’Angleterre, à la Hollande et

à Venise, et poussé à bout par la nécessité, il se décida,

ce qu’il avait toujours cherché à éviter de faire, à se

jeter dans les bras de la France.
Enfin le moment tant désiré par Richelieu était

arrivé. L’impossibilité de se sauver par une autre
voie pouvait seule décider les Etats protestants d’Alle-

magne à soutenir les prétentions de la France sur
l’Alsace. L’absolue nécessité de le faire était là; on ne

pouvait plus se passer de la France, et elle fit payer
bien. cher la part active qu’elle prit à la guerre d’Alle:

29
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magne. - Dans tout l’éclat de sa gloire, elle entra
dans l’arène. - Déjà Oxenstiern, à qui il en coûtait peu

de disposer des droits et des possessions de l’Allemagne,

avait abandonné à Richelieu la ville impériale de
Philippsbourg et les autres places qu’il avait demandées.

Les protestants de la Haute-Allemagne lui envoyèrent
aussi, en leur nom, une ambassade à l’efi’et de mettre

l’Alsace, la place forte de Brisach (dont on devait s’em-

parer d’abord) et toutes les places du Haut-Rhin qui
formaient la clef de l’Allemagne, sous la protection de

la France. Ce que voulait dire la protection de la
France , on a pu le voir par les évêchés de Metz, de
Toul et de Verdun, que la France protégeait depuis des
siècles aux dépens de leurs possesseurs légitimes. Le
territoire de Trèves avait déjà des garnisons françaises;

la Lorraine était comme conquise, pouvant à chaque
instant être envahie par une armée, et incapable de
résister par ses propres forces à son puissant voisin.
La France avait maintenant l’espérance fondée de

réunir l’Alsace à ses vastes domaines et, comme
bientôt après on se partagea avec les hollandais les
Pays-Bas espagnols, d’avoir le Rhin pour limite natu-
relle. C’est d’une manière aussi ignominieuse que les

droits de l’Allemagne furent vendus par des Etats
allemands à cette perfide et avide nation, qui, sous le
masque d’une amitié désintéressée, ne tendait qu’à

s’agrandir, et pendant qu’elle se parait insolemment
de l’honorable titre de protectrice, n’était préoccupée

qu’à tendre ses filets et à exploiter à son profit le dé-
sordre général.

Pour prix de ces importantes cessions, la France
s’obligea à faire une diversion en faveur des armes
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suédoises, par une attaque contre les espagnols; et si
l’on devait en venir à une rupture complète avec l’em-

pereur, d’entretenir de ce côté du Rhin une armée de

douze mille hommes qui, réunie aux suédois et aux alle-

mands, agirait de concert avec eux contre l’Autriehe.
Quant à la guerre contre les espagnols, ceux-ci en

fournirent eux-mêmes l’occasion. lls surprirent la
ville de Trêves, défirent la garnison française qui y
était établie, se saisirent, contrairement au droit des
gens, de la personne de l’électeur et le conduisirent
prisonnier en Flandre. Le cardinal-infant, ayant en sa
qualité de gouverneur des Pays-Bas espagnols refusé
de donner au roi de France la satisfaction qu’il lui avait
demandée, et de mettre le prince prisonnier en liberté,

Richelieu lui notifia de Bruxelles, par un hérault
d’armes, suivant l’ancien usage, une déclaration de
guerre, qui fut en effet commencée par l’établissement

de trois armées dans le Milanais, dans la Valteline et
dans les Flandres. Le ministre français ne paraissait
pas avoir le même. zèle pour entreprendre contre
l’empereur une guerre dans laquelle il y avait moins
d’avantages à espérer, et plus de difficultés à vaincre.

Néanmoins une quatrième armée, sous le commande-

ment du cardinal de La Valette, fut envoyée en Alle-
magne, laquelle, après sa réunion avec le duc Bernard,
ouVrit la campagne contre l’empereur sans déclaration

préalable de guerre. Un coup bien plus terrible pour les
suédois que la défaite de Nordlingen fut la réconci-
liation de l’électeur de Saxe avec l’empereur. Cette
réconciliation, après des tentatives réitérées et récipro-

ques pour l’empêcher autant que pour la hâter, eut
lieu enfin àPirna, en l’année 1634, et au mois de mai
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de l’année suivante elle fut scellée à Prague par une

paix solennelle.
L’électeur de Saxe n’avait jamais pu supporter avec

patience le ton arrogant des suédois en Allemagne; et
chaque nouvelle demande qu’Oxenstiern adressait aux

Etats allemands augmentait son antipathie contre une
puissance étrangère qui dictait des lois à l’Empire alle-

mand. Cette disposition contre les suédois venait
singulièrement en aide à la cour espagnole, dans les
efforts qu’elle faisait pour rétablir la paix entre la
Saxe et l’empereur.

Las des malheurs d’une guerre si longue et si rui-
neuse dont les Etats de Saxe étaient plus que tous
autres le triste théâtre, touché de la misère générale,

arrivée au point qu’amis et ennemis sans distinction
se ruaient sur ses sujets et les mettaient à contribution,
séduit par les propositions engageantes de la maison
d’Autriche, l’électeur abandonna enfin la cause com-

mune; et peu soucieux du sort de ses co-Etats et de
la liberté allemande, il n’était préoccupé que de ses

propres intérêts, fut-ce même aux dépens de l’intérêt

commun.
La misère en Allemagne était en effet arrivée à un

tel point, que les prières pour la paix sortaient de mille
et mille bouches, et que même la moins favorable
serait encore considérée comme un bienfait du ciel.

La où vivaient autrefois des populations laborieuses
et satisfaites, où la nature étalait ses plus grandes ri-
chesses, où régnaient l’abondance et le bien-être, on ne

voyait plus que des terres incultes. Les champs aban-
donnés par la main diligente du laboureur restaient sans
culture; là où se levait un jeune grain, où apparaissait une
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moisson, un seul passage de troupes détruisait le fruit
de toute une année, la dernière espérance du malheu-
reux peuple. Des châteaux brûlés, des champs dévas-

tés, des villages réduits en cendres, couvraient de
distance en distance un sol dans un état effroyable de
ruine et de dévastation, pendant que les malheureux
habitants allaient augmenter le nombre de ces armées
d’incendiaires, et faire endurer à d’autres les mêmes

souffrances que celles qu’ils avaient éprouvées eux-
mêmes. Aucun secours contre l’oppression, si ce n’est de

devenir oppresseur soi-même. Les villes étaient en proie

aux vols et aux brigandages des garnisons, qui dévo-
raient la propriété de l’habitant et faisaient valoir
avec une effrayante pétulance les droits de la guerre,
les licences de leur état et les prérogatives de la
nécessité. Lors même que, par le passage d’une armée,

des contrées entières devenaient incultes, que d’autres
s’appauvrissaient par l’établissement de quartiers

d’hiver ou étaient ruinées par des contributions, ce
n’étaient cependant là que des maux passagers, et le
travail d’une année pouvait faire oublier les souffrances

de quelques mois; mais il n’y avait aucun rétablisse-
ment à espérer pour ceux qui avaient des garnisons
dans leurs murs ou dans leur voisinage, et le change-
ment de fortune ne pouvait pas même améliorer leur
sort, puisque le vainqueur succédait au vaincu et sui-
vait les mêmes traces, et qu’amis et ennemis se mon-
traient également hostiles.

La négligence dans la culture des terres, le manque
de semailles et l’augmentation des armées qui se ré-
pandaient sur ces contrées épuisées, entraînaient néces-

sairement la cherté et la famine, et dans les dernières



                                                                     

-454--
années la disette vint encore augmenter la misère.
L’entassement des hommes dans les camps et dans les
quartiers, la pénurie d’un côté et la crapule de l’autre,

occasionnèrent des maladies contagieuses qui, plus que
le fer et le feu, dépeuplèrent ces contrées. Dans ce
bouleversement général tous les liens denl’ordre social se

rompaient : plus de respect pour les droits de l’homme;
la crainte des lois, la pureté des mœurs disparurent;
plus de foi, plus de croyance ; la force. seule régnait avec

son sceptre de fer.
L’anarchie et l’impunité enfantaient tous les vices,

et les hommes devenaient sauvages comme les terres.
Aucun état n’était respecté, aucune propriété n’était

assez sacrée pour ne pas devenir la proie de la rapacité

ou de la dure nécessité. -- Le soldat, pour exprimer
par un seul mot l’état misérable de cette époque, le

soldat régnait, et ce brutal despote faisait souvent sentir
à ses propres chefs sa supériorité. ’-- Le général d’une

armée était un personnage plus important dans une
contrée où il se faisait voir que le souverain légitime,
souvent réduit à se renfermer dans ses châteaux. Tous

ces petits tyrans pullulaient en Allemagne, et les con-
trées souffraient autant de leurs ennemis que de leurs
défenseurs ; aussi tontes ces plaies devaient-elles saigner
d’autant plus, quand on se rappelle que c’està la cupidité

de puissances étrangères que l’Allemagne était sacrifiée,

et qu’elles prolongeaient à dessein les souffrances de
la guerre pour satisfaire leurs vues intéressées.

Pour que la Suède pût s’enrichir et faire des con-
quêtes, il fallait que l’Allemagne endurât le fléau de la

guerre; pour que Richelieu restât l’homme nécessaire,

le flambeau de la discorde ne devait pas s’éteindre
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dans l’Empire allemand. Ce n’étaient pas seulement

des opinions intéressées qui se manifestaient contre la
paix; et si la Suède aussi bien que des États allemands

désiraient la prolongation de la guerre, dans des vues
déshonnêtes, cependant une saine politique parlait en
leur faveur. Pouvait-on, après la défaite de Nordlingen,
espérer de l’empereur une paix raisonnable? et si l’on

ne pouvait pas l’obtenir, devait-on avoir pendant dix-
sept années supporté le fardeau de la guerre, avoir
épuisé toutes ses forces, pour à la fin n’avoir rien gagné

ou même avoir perdu? Pourquoi avoir répandu tant
de sang, si tout devait rester comme auparavant? si
dans ses droits et prétentions on n’avait obtenu aucune

amélioration? s’il fallait rendre à la paix tout ce que
l’on avait gagné si péniblementà la guerre? Ne vaudrait-

il pas mieux porter encore deux ou trois ans ce fardeau
qu’on avait porté déjà depuis si longtemps, et espérer

d’obtenir enfin un dédommagement pour vingoannées
de souffrances? Et il n’y avait pas à douter qu’une paix

avantageuse ne dût se faire, si la Suède et les protes-
tants allemands tenaient ensemble, et, réunissant leurs
efforts, prenaient une part réciproque à la cause com-
mune; leur séparation seule faisait la force de l’ennemi,

et éloignait l’espérance d’une paix durable et honorable

pour tout le monde. Le plus grand de tous les maux
qui ait pu arriver à la cause protestante, c’est l’élec-

teur de Saxe qui en fut l’auteur en se réconciliant avec
l’empereur d’Autriche par une paix séparée.

Déjà avant la bataille de Nordlingen il avait ouvert
les négociations avec l’empereur, et la malheureuse
issue de cette bataille hâta la conclusion du traité.

La confiance dans le secours des suédois s’était éva-
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nouie, et l’on doutait même qu’ils pussentse relever

de ce rude coup. - La désunion parmi leurs propres
chefs, l’insubordination de l’armée, l’épuisement du

royaume de Suède, ne permettaient plus de s’attendre
à aucun haut fait de leur part. On croyait devoir être
d’autant plus empressé à profiter de la générosité de

l’empereur, qu’il n’avait point retiré ses propositions

après la victoire de Nordlingen. Oxenstiern, qui devait
rassembler les États à Francfort, demandait; l’empe-

reur au contraire donnait, et ainsi il ne fallait pas
longtemps réfléchir auquel des deux on devait prêter
l’oreille.

Cependant on voulait sauver les apparences et ne
pas avoir l’air de sacrifier la cause commune à un in-
térêt purement personnel. Tous les États allemands de
l’Empire, même les suédois, furent invités à concourir

à cette paix et à y prendre part, bien que la Saxe et
l’emperéur fussent les seules puissances qui la con-

clussent et qui se posassent arbitrairement comme les
législateurs de l’allemagne. Les doléances des États

protestants furent discutées, leur position et leurs droits
furent décidés devant ce tribunal arbitraire, et même
le sort des religions fut fixé sans avoir appelé ni entendu
les parties intéressées. Ce devait être une paix générale,

une loi de l’Empire, promulguée comme telle, et exé-
cutée à l’instar d’une résolution des États de l’Empire.

Celui qui s’insurgerait serait traité comme un ennemi

de l’Empire et ainsi, contrairement à tous les droits
des États, il devait se soumettre à une loi à laquelle il

n’avait pas concouru lui-même. La paix de Prague
était donc déjà, quant à sa forme, une œuvre arbitraire;

il en était de même quant à sa teneur.
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’C’était principalement l’édit de restitution qui avait

occasionné la rupture entre l’électeur de Saxe et l’em-

pereur; l’on devait donc, avant tout, puisqu’il y avait
réconciliation, y avoir égard. Sans l’abroger formel-

lement, on posa en fait dans le traité de Prague a que
toutes les fondations immédiates, et parmi les médiates

celles qui, après le traité de Passau, furent confisquées

et possédées par les protestants encore pendant qua-
rante années, néanmoins sans voix à la diète, devaient

rester dans le même état où l’édit de restitution les

avait trouvées. Avant l’expiration de ces quarante
années, une commission composée d’hommes des deux

religions, en nombre égal, devait ordonner ce qu’il
appartiendrait; et faute de pouvoir arriver à une sen-
tence définitive, chaque parti devait. être remis en
possession de tous les droits qu’il avait exercés avant
l’édit de restitution.

Mais cet expédient, loin d’étouffer le germe des dis-

sensions, ne fit qu’en suspendre pour quelque temps
les funestes effets, et déjà brillait dans cet article de
la paix de Prague, l’étincelle d’une nouvelle guerre.

L’archevéché de Magdebourg devait rester au prince
Auguste de Saxe, et Halberstadt à l’archiduc Léopold-

Wilhelm; quatre bailliages devaient être détachés du
ressort de Magdebourg et attribués à la Saxe électorale;

l’administrateur de Magdebourg, Chrétien-Wilhelm de
Brandebourg, être dédommagé d’une autre manière.

Les ducs de Mecklembourg, s’ils adhéraient à cette
paix , devaient être restitués dans leurs États , dont
heureusement déjà depuis longtemps ils étaient en
possession, grâce à la générosité de Gustave-Adolphe;

Donawerth recouvrait son immédiateté.
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Rien n’était décidé quant aux prétentions des héri-

tiers Palatins, encore qu’il serait de la plus haute im-
portance pour le parti protestant de l’Empire de ne
pas perdre cette voix électorale; et la raison de cela
c’est qu’un prince luthérien n’a pas de justice à rendre

à un protestant.
Tout ce que les États protestants, la ligne et l’em-

pereur avait conquis, dans la guerre, l’un sur l’autre,

devait être restitué; tout ce que les puissances étran-
gères, la Suède et la France, s’étaient approprié

devait leur être repris. Les troupes de toutes les
parties contractantes devaient être réunies en une
seule armée de l’Empire, qui, entretenue et payée par

l’Etat, aurait à faire exécuter à main armée le traité

de paix.
La paix de Prague devait valoir comme loi de l’Em-

pire , et on réunit dans un traité à part les dispositions
qui n’avaient aucun trait à l’Empire; dans ce dernier,

la Lusace fut attribuée à l’électeur de Saxe à titre de

fief de la Bohème; on y traita aussi de la liberté reli-
gieuse de ce pays et de la Silésie.

Tous les États évangéliques furent invités à acœpter

la paix de Prague, et pouvaientà cette condition parti-
ciper à l’amnistie; les princes de Würtemberg et de
Baden, dont on occupait les Etats qu’on n’était pas

disposé à leur rendre sans conditions, les sujets de
l’Autriche qui avaient pris les armes contre leur
seigneur territorial, et ceux des États, qui sous l’ad-

ministration d’Oxenstiern composaient le conseil des
cercles allemands supérieurs, furent exclus du traité,
non pas tant pour continuer la guerre contre eux, que
pour leur vendre plus cher la paix devenue nécessaire.

W
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On occupa leur pays comme un gage, jusqu’à entière

restitution et rétablissement des choses dans leur
ancien état. Une égale justice envers tous aurait peut-
étre ramené une confiance réciproque entre le chef et

les membres , entre protestants et papistes, entre
réformés et luthériens, et, abandonnés de tous leurs
alliés, les suédois se seraient vus forcés de se retirer
honteusement. Mais l’inégalité dans la manière de

traiter les Etats fortifia ceux qui l’étaient le plus
durement dans leur méfiance et dans leur esprit de
résistance, et donna aux suédois la facilité d’alimenter

le feu de la guerre et de conserver Un parti en Alle-
magne. La paix de Prague, comme il était à prévoir,
fut diversement accueillie en Allemagne. Ens’efforçant

de rapprocher les deux partis, on s’était attiré les

reproches de tous les deux. Les protestants se plai-
gnaient des restrictions qui leur étaient imposées par

cette paix; les catholiques trouvaient cette damnable
secte trop favorisée aux dépens de la véritable Église;

de plus, on avait cédé des droits inaliénables de
l’Église en accordant aux évangélistes la jouissance

quarantenaire des biens ecclésiastiques. Au dire des
premiers , on aurait commis une trahison envers
l’Église protestante, en ce qu’on n’aurait pas obtenu,

pour ses coreligionnaires des États autrichiens, la
liberté de croyance. Mais personne ne fut blâmé plus
amèrement que l’électeur de Saxe, que l’on cherchait

à représenter dans les écrits comme un perfide trans-
fuge, comme un traître à la religion et à la liberté de
l’Empire et comme un conjuré de l’empereur.

En attendant il se consolait par la satisfaction de voir
une grande partie des États évangéliques accepter une
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paix à laquelle la nécessité les obligeait à se soumettre.

L’électeur de Brandebourg, le duc Wilhelm de Weymar,

les princes d’Anhalt, les ducs de Mecklembourg, les
ducs de Brunswig-Lunébourg, les villes anséatiques, la
plupart des villes de l’Émpirc y adhérèrent. Le land-

grave Wilhelm de Hesse parut quelque temps in-
décis, ou au moins faisait semblant de l’être, pour

gagner du temps et prendre ses mesures en vue des
évènements. Il avait conquis les armes à la main de
belles contrées en Westphalie, d’où il tirait ses res-
sources pour la conduite de la guerre, et qu’il devait
maintenant restituer en totalité, conformément au
traité de paix.

Le duc Bernard de Weymar, dont les États n’exis-

taient encore que sur le papier, ne pouvait pas être
pris en considération comme puissance belligérante,
mais, avec bien plus de raison, comme général d’ar-

mée, et sous ce double rapport, il ne pouvait que
repousser avec indignation la paix de Prague.

Il ne possédait d’autres richesses que son épée et sa

bravoure. La guerre seule le grandissait et lui donnait
de l’importance; elle seule pouvait faire réussirses
projets ambitieux. Mais parmi ceux qui élevaient’leurs

voix contre la paix de Prague, les suédois furent ceux
qui protestèrent avec la plus grande force, et personne
plus qu’eux n’avait de motif pour le faire. Appelés en

Allemagne par des allemands , sauveurs de l’Église
protestante et de la liberté des États qu’ils avaient

conquise par des flots de sang et la mort de leur roi,
ils se voyaient tout à coup honteusement abandonnés,
trompés dans toutes leurs combinaisons, chassés de
l’Empire pour lequel ils avaient versé leur sang,
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sans récompense, sans reconnaissance, et livrés par
les mêmes princes, leurs obligés, aux moqueries de
leurs ennemis. Aucune satisfaction personnelle, aucun
dédommagement pour leurs dépenses, aucun équiva-

lent pour leurs conquêtes auxquelles ils devaient
renoncer, pas un mot de cela dans le traité de Prague!
Ils devaient partir plus pauvres qu’ils n’étaient venus,

et s’ils résistaient, être expulsés par ceux mêmes qui

les avaient appelés. A la fin, cependant, l’électeur de

Saxe parla d’une indemnité qui devait être de trois
millions et demi de florins; mais les suédois y avaient
mis bien plus du leur, et un arrangement d’argent
aussi honteux devait blesser leur intérêt et soulever
leur orgueil. . . .

Les électeurs de Bavière et de Saxe, répondit Oxen-

stiern, font payer les secours qu’ils ont fournis à
l’empereur, et qu’ils lui devaient comme vassaux,

par de belles provinces; et nous suédois, nous qui
avons sacrifié notre roi à l’Allemagne, on veut nous

renvoyer avec une misérable somme de trois millions
et demi de florins?

Le ressentiment qu’ils éprouvaient était d’autant

plus vif, qu’ils comptaient sûrement se faire payer par
la cession du duch’é de Poméranie dont le possesseur

était vieux et sans héritiers. Mais la survivance de
cette province fut attribuée par la paix de Prague à ’
l’électeur de Brandebourg, et toutes les puissances
voisines s’opposèrent à l’établissement suédois dans

cette partie de l’Émpire.

Dans toute cette guerre la position des suédois n’a
jamais été plus critique que dans cette année de 1635,

et immédiatement après la paix de Prague; beaucoup
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de leurs alliés parmi les États de l’Émpire abandon-

nèrent leur parti pour participer aux bienfaits de la
paix. D’autres y furent contraints par les armes victo-
rieusesde l’empereur. Augsbourg, réduit parla famine,

se soumit aux conditions les plus dures. Würtzbourg
et Cobourg furent perdus en se donnant aux autrichiens.
L’alliance de Heilbronn fut solennellement rompue.
Presque tout le nord de l’Allemagne, principalement
occupé par les suédois, reconnut la domination de
l’empereur. La Saxe, se fondant sur la paix de Prague,
demanda l’évacuation de la Thuringe, de Halberstadt

et de Magdebourg. Philippsbourg, la place d’armes des
français, fut enlevé avec tous ses approvisionnements
par les autrichiens, et cette perte considérable ralentit
leur activité. Pour comble de malheur, il fallut encore
que l’armistice conclu par les suédois avec la Pologne

approchât de sa fin. Faire la guerre en même temps
avec la Pologne et l’Empire allemand, cela dépassait
de beaucoup les forces de la Suède. Il s’agissait donc

de savoir de laquelle des deux puissances on devait se
débarrasser. L’orgueil et l’ambition les décidèrent à

continuer la guerre allemande, quelque durs sacri-
fices qu’ils dussent faire à la Pologne; dans tous les
cas il fallait entretenir une armée pour se faire respec-
ter des polonais et pour conserver une liberté d’action

’ pendant les négociations, à l’effetd’obtenir un armistice

ou la paix. A tous ces malheurs qui venaient fondre
en même temps sur les suédois, Oxenstiern opposait
un esprit ferme, inépuisable en ressources et œpable,
par sa pénétration, de faire tourner à son profit la
mauvaise fortune.

L’abandon du parti suédois partantd’États allemands

fi fi-râa



                                                                     

--463--
de l’Empire le privait à la vérité d’une grande partie de

ses alliés, mais en même temps il était dispensé de
tous ménagements à leur égard; et plus le nombre de

ses ennemis augmentait, plus se multipliaient aussi les
contréessurlesquellessesarméespouvaientserépandre,

et plus s’ouvraient de magasins devant lui.
L’ingratitude révoltante des États, l’orgueilleux dé-

dain que lui témoignait l’empereur (qui ne l’avait pas

jugé digne une seule fois de traiter directement avec lui
de la paix) alluma en lui le courage du désespoir, et lui
inspira la noble fierté de pousser les choses à l’extrémité.

Une guerre, quelque malheureuse qu’elle pût être, ne

pouvait pas rendre la position des suédois pire qu’elle
n’était; et si l’on devait évacuer l’Empire allemand, il

était plus honorable et plus digne de le faire l’épée à

la main, et d’être vaincu par la force plutôt que de
céder à la peur.

La dure extrémité à laquelle étaient réduits les sué-

dois par la désertion de leurs alliés leur fit jeter les
yeux sur la France, qui les prévint par les propositions
les plus encourageantes.

L’intérêt des deux couronnes était étroitement lié,

et la France agirait contre elle-même, en laissant dé-
choir la puissance des suédois en Allemagne. L’état

désespéré de ces derniers était pour la France une

raison de contracter avec eux une alliance plus intime,
et de prendre une part plus active à la guerre d’Alle-
magne.

Depuis la conclusion du traité d’alliance avec la
Suède àBeerwald, en 1632, la France, sans avoir for-
mellement rompu avec l’empereur, lui avait fait la
guerre par les armes de Gustave-Adolphe, en fournis-
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sant des secours d’argent à ses ennemis et en.multi-
pliant leur nombre par son habileté. Mais inquiété par

les progrès rapides et inattendus des armes suédoises,

elle semblait avoir, pendant quelque temps, perdu de
vue son premier but dans l’intention de rétablir l’équi-

libre rompu par la supériorité des suédois. Elle cher-

chait à protéger les princes catholiques contre le con-
quérant suédois par des traités de neutralité, et ses
tentatives n’ayant pas réussi, elle était au point d’armer

contre lui-même. Mais aussitôt que la mort de Gustave-
Adolphe et l’abandon des suédois eurent dissipé cette

crainte, elle reprit avec un nouveau zèle son premier
projet, et fit offrir son entière protection à ceux que la
fortune avait trahis alors qu’elle la leur avait refusée
quand ils étaient victorieux. Afi’ranchie de la résistance

que l’ambition et la vigilance de Gustave-Adolphe oppo-

saient à ses projets d’agrandissement, elle saisit le
moment favorable que lui offrit la’défaite de Nordlingen

pour s’attribuer la direction de la guerre et dicter des
lois à ceux qui avaient besoin de sa puissante pro-
tection.

L’époque favorisait ses plus hardis projets; tout ce
qui jusqu’alors n’avait été que chimérique, devenait

réalisable et justifié par les circonstances.

Toute son attention se fixait main tenant sur la guerre
allemande; et aussitôt que par le traité avec les alle-
mands elle avait vu son intérêt privé assuré, elle
s’avança sur la scène politique comme puissance agis-

sante et dominatrice.
Pendant que les puissances belligérantes s’étaient

épuisées dans une longue guerre, elle avait ménagé ses

forces et fait la guerre pendant six ans avec son. argent
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seul ; actuellement, que les inconstances du temps font
un appel à son activité, elle tire l’épée et entreprend

des expéditions qui excitent l’admiration de l’Éurope

entière. En même temps elle établit deux flottes croi-
sières dans la mer.

Éveillés. par l’espoir de sa puissante protection, les

suédois et les allemands se relevèrent de leur profond
abaissement, et espérèrent obtenir, l’épée à la main,

une paix plus avantageuse que celle de Prague.
Abandonnés par leurs co-Etats, qui s’étaientréconcifiés

avec l’Empereur, ils s’unirent d’autant plus étroitement

à la France, qu’elle augmentait ses secours au fur et à

mesure des besoins, prenant toujours une plus grande
part, quoique cachée, à la guerre allemande, jusqu’à ce

qu’enfin, jetant le masque, elle déclarât la guerre à l’em-

pereur en son pr0pre nom *.
Pour mettre les suédois en mesure d’agir en toute

liberté contre l’Autriche, la France commença par les

débarrasser de la guerre polonaise.
Par son ambassadeur, le comte d’Avaux, elle parvint

à décider les deux partis à prolonger, par un traité conclu

à Stummsdorf en Prusse , leur armistice de vingt-six
années, non cependant sans une grande perte pour les
suédois qui, par un seul trait de plume , se virent
enlever presque toute la Prusse polonaise, si chèrement

l C’est la. quatrième et dernière période de la guerre de trente ans.

(Période française 1635-1648.)
Cette période fut couronnée par le célèbre traité de paix de Munster

(St oct. 16m) qui, en abaissant la maison d’Autriche, sauvegarda les
libertés de l’Allemagne par l’établissement d’un système fédératif, établit

la prépondérance de la France en Europe, et fut ainsi la consécration

glorieuse de la politique du grand cardinal.
’50
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conquise par Gustave-Adolphe. Le traité de Beerwald
fut renouvelé pour des temps plus éloignés, d’abord à

Compiègne, puis à Wismar et à Hambourg, avec quel-

ques changements que les circonstances rendaient né-
cessaires.

En mai 1635 on avait déjà rompu avec l’Espagne,

et par une vigoureuse attaque contre cette puissance
on privait l’empereur de ce puissant secours.

Par une assistance fournie au landgrave Wilhelm
de Casse] et au duc de Weymar, on procura aux armes
suédoises une plus grande liberté d’agir sur l’Elbe et

sur le Danube, et on força l’empereur par une forte
diversion sur le Rhin à diviser ses forces. La guerre
d’Allemagne s’alluma donc plus ardente; l’empereur,

par la paix de Prague, avait à la véritédiminué le
nombre de ses adversaires dans l’Empire allemand,
mais en même temps il avait excité davantage le zèle
et l’activité de ses ennemis du dehors.

Il s’était acquis en Allemagne une influence illimitée

en se posant comme chef suprême de tout le corps
germanique et de ses forces (à l’exception près de quel-

ques États) , de manière à pouvoir agir en monarque
et en souverain maître. Le premier usage qu’il fit de
cette souveraineté fut d’élever son fils Ferdinand [Il à

la dignité de roi de Rome, élévation qui s’accomplit,

par une majorité décisive de voix, malgré l’opposition

de Trêves et des héritiers Palatins. Mais il avait excité
les suédois à une résistance désespérée, armé toute la

fiance contre lui et attiré celle-ci dans les alliaires
intérieures de l’Allemagne.

Les deux couronnes formaient maintenant, avec leurs
alliés allemands, une puissance fortement constituée;
l’empereur et les États allemands formaient l’autre.
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Les suédois n’usaient plus d’aucune ménagements,

parce qu’ils ne combattaient plus pour l’Allemagne,

mais pour leur propre cause. lls agissaient avec plus
de promptitude, de hardiesse et d’indépendance, parce
qu’ils n’avaient plus à s’enquérir auprès de leurs alliés

allemands, et à leur rendre compte de leurs projets.
Les batailles étaient plus opiniâtres et plus sanglantes,
mais moins décisives. On faisait plus d’actions d’éclat

et plus de combinaisons stratégiques, mais elles étaient

isolées; et ne rentrant pas dans un plan d’ensemble
dirigé vers un même but, elles ne pouvaient produire
que de faibles résultats, et changeaient peu le cours
des évènements.

La Saxe s’était engagée par la paix de Prague à ex-

pulser les suédois de l’Allemagne; dès à présent les

drapeaux saxons se réunirent aux drapeaux impériaux,

et deux alliés se transformèrent en deux ennemis
irréconciliables.

L’archevéché de Magdebourg, que la paix de Prague

avait attribué au prince de Saxe, se trouvait encore
entre les mains des suédois, et toutes les tentatives
faites par la voie amiable pour les engager à s’en,
démettre restèrent sans effet. Les hostilités commen-
cèrent, et l’électeur les ouvrit en faisant rappeler tous
les sujets saxons qui se trouvaient à l’armée de Banner,

cantonnée sur l’Elbe. Les officiers, mécontents depuis i

longtemps de ne point toucher l’arriéré de leur solde,

répondirent à cet appel et vidèrent successivement
leurs quartiers.

Les saxons ayant fait un mouvement sur Mecklem-
bourg pour enlever Deemitz et couper l’ennemi de la
Poméranie et de la mer, Banner s’y porta en toute
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hâte , délivra Dœmitz et tailla en pièces le corps
d’armée du général saxon Baudissin, composé de 7000

hommes dont 1000 restèrent sur le champ de bataille
et 1000 furent faits prisonniers.

Renforcé par les troupes et l’artillerie qui étaient
restées dans la Prusse polonaise, et qui d’après le traité

de Stummsdorfi’ y devenaient inutiles, le brave général

Banner envahit, l’année suivante 1636, à la tété de ses

intrépides soldats, l’électorat de Saxe, où il fit à sa

vieille haine contre les saxons les plus sanglants sacri-
fices. Animés par les offenses de longue date que lui
et ses suédois avaient endurées pendant qu’ils combat-

taient ensemble, et exaspérés maintenant au plus haut
point par la défection de l’électeur, ils épuisèrent contre

ses malheureux sujets leur ressentiment et leur ven-
geance. Contre l’Autriche et la Bavière le soldat se
battait par devoir; contre les saxons, par récrimination
et avec une rage personnelle, parce qu’il les détestait

comme rebelles et comme traîtres, et qu’ordinaire-
ment entre amis désunis la haine est irréconciliable.

La forte diversion que le duc de Weymar et le land-
grave de Hesse avaient faite sur le Rhin et en Westphalie
empêcha l’empereur de fournir aux saxons des secours
suffisants, et ainsi tout l’électorat restait exposé aux

horribles traitements que lui faisaient éprouver les
hordes dévastatrices de Banner. Enfin, l’électeur appela

à soi le général de l’Empire de Hatzfeld et s’avança

sur Magdebourg que Banner, qui était arrivé en toute
hâte, s’était vainement efl’orcé de délivrer. L’armée

impériale et saxonne réunies se répandirent ensuite

dans la marche de Brandebourg, enlevèrent aux
suédois un grand nombre de villes et étaient sur le
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point de les acculer à la mer. Mais contre toute attente,
Banner, quel’on croyait perdu, attaqua le 24 septembre

* 1636 l’armée alliée près de Wittstock. Il s’ensuivit une

grande bataille; le choc fut terrible , et toutes les
forces de l’ennemi se jetèrent sur l’aile droite des
suédois que Banner commandait lui-même. Longtemps
on combattit des deux côtés avec un égal acharnement,

et parmi les suédois il n’y avait pas un escadron qui
n’eût attaqué dix fois et qui n’eût été dix fois repoussé ,

lorsqu’enfin Banner, vaincu par la supériorité de l’en-

nemi, se vit forcé de se retirer. Son aile gauche con-
tinua à se battre jusqu’à la tombée de la nuit, et sa
réserve qui n’avait pas encore donné était prête à renou-

veler la bataille le lendemain matin. Mais l’électeur de

Saxe ne voulut pas attendre une seconde attaque; son
armée était épuisée par le combat de la veille, et on

avait fait partir les chevaux pour qu’on ne pût plus se
servir de l’artillerie. Il prit donc encore dans la même

nuit la fuite avec le comte de Hatzfeld, et abandonna
le champ de bataille aux suédois sur lequel restèrent
cinq mille hommes des alliés, sans compter ceux qui
furent tués par les suédois dans la fuite, ou qui furent
pris par les paysans. Cent cinq étendards et drapeaux,
vingt-trois canons, tous les bagages, y compris la vais-
selle de l’électeur, tombèrent au pouvoir des vain-

queurs, et de plus on fit environ deux mille prison-
niers. Cette brillante victoire, remportée sur un ennemi
supérieur en nombre et ayant l’avantage de la position,

remit les suédois en renom. Leurs ennemis étaient
découragés, leurs amis reprenaient courage. Banner
profita de sa victoire, il passa l’Elbe et poursuivit les
impériaux par la Thuringe et par la Hesse jusqu’en
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Westphalie, d’où il retourna et prit ses quartiers
d’hiver en Saxe. Il ne faut pas omettre de dire que
ces avantages brillants, Banner les devait aux facilités
que le duc Bernard et les français lui procurèrent
par leurs opérations militaires sur le Rhin.

Le duc Bernard avait, après la bataille de Nord-
lingen, rassemblé les débris de l’armée et les avait mis

en quartier; mais abandonné par les confédérés de
Heilbronn, confédération à laquelle mit fin la paix de

Prague, trop peu soutenu par les suédois, il se vit hors
d’état d’entretenir l’armée et de se distinguer à sa

tête. La défaite de Nordlingen lui avait fait perdre son
duché de Franconie, et l’impuissance à laquelle étaient

réduits les suédois lui enleva toute espérance de se
remettre dans ses affaires avec l’aide de cette nation.
En même temps, fatigué de la contrainte que lui impo-
sait le caractère impérieux du chancelier suédois, il
tourna ses regards vers la France quipouvait lui fournir
des secours en argent, qui était la seule chose dont il
eût besoin et qui pût le mieux le satisfaire. Richelieu
ne désirait rien de plus que de voir l’influence des
suédois sur la guerre allemande diminuer, etde s’attri-

buer lui-même, sous un nom étranger, la direction
de cette guerre. Pour atteindre ce but, il ne pouvait
rien faire de mieux que d’enlever aux suédois leur
meilleur général pour l’attirer dans les intérêts de la

France, et se servir de son bras pour l’exécution de ses
projets. La France n’avait pas beaucoup à s’inquiéter

d’un prince comme Bernard, qui ne pouvait pas se sou-
tenir sans l’appui d’une puissance étrangère, alors

même qu’on ne parviendrait pas à le mettre hors de
la dépendance de cette puissance.
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Bernard vint lui-même en France et conclut en

octobre l 635, à Saint-Germain-en-Laye, une convention
non plus comme général suédois , mais en son propre

et privé nom, convention par laquelle on lui assura
une pension annuelle d’un million et demi pour lui-
méme, et quatre millions pour l’entretien d’une armée

qu’il devait commander au nom du Roi de France.
Pour exciter d’autant plus son zèle et le décider à
hâter la conquête de l’Alsace, on ne se fit aucun scru-

pulcde lui offrir, par un traité secret cette province à
titre de récompense , générosité dont on était fort

éloigné, etque lui-même n’estimait que pour ce qu’elle

pouvait valoir. Mais Bernard se confiait en sa’fortune
et en son courage, et opposait la dissimulation à la ruse.
S’il arrivait qu’il fût assez fort pour arracher l’Alsace

à l’ennemi, il ne désespérait pas de s’y maintenir au

besoin contre un ami. Il organisa donc une armée avec
l’argent français, et la commanda à la vérité au nom

de la France, sans cependant que’son commandement
fût gêné, et sans rompre entièrement son alliance avec

les suédois. Il commença ses opérations sur le Rhin
où une autre armée française, sous le commandement
du cardinal La Valette, avait commencé dès l’année i 63 5

les hostilités contre l’empereur. Le principal corps de
l’armée autrichienne qui avait remporté la grande
victoire de Nordlingen s’était, après la soumission de

la Souabe et de la Franconie, dirigé sous le commande-

ment de Gallas contre l’armée du cardinal La Valette
et l’avait chassée jusqu’à Metz, dégagé le Rhin, et

s’était emparé de Mayence et de Frankenthal occupés

par les suédois. Gallas échoua dans son principal but
d’établir ses quartiers d’hiver en France, par l’active
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résistance que lui opposèrent les français, et il se vit
réduit à ramener ses troupes dans les provinces épui-
sées de l’Alsace et de la Souabe.

Cependant, à l’ouverture de la campagnejsuivante, il
passa le Rhin et s’apprêtait à porter la guerre dans

l’intérieur de la France. Il pénétra en effet dans la .

comté de Bourgogne, pendant que les espagnols arri-
vaient des Pays-Bas et s’avançaient rapidement dans

la Picardie, et que Jean de Werth, un redoutable
général de la Ligue et célèbre chef des partisans,
s’enfonçait dans la Champagne, menaçant Paris de
sa prochaine arrivée. Mais les impériaux échouèrent

devant. une insignifiante forteresse de la Franche-
Comté, et pour la seconde fois ils furent obligés de
renoncer à leurs projets.

Le général français, qui faisait plus d’honneur à sa

soutane qu’à son bâton de commandant, et sous les
ordres duquel était placé le duc Bernard, avait telle-
ment entravé son activité, qu’encore bien qu’ils eussent

conquis ensemble Saverne en Alsace, il ne pouvait plus
néanmoins, dans les années 1636 et 1637, se maintenir

sur le Rhin.
Le peu de succès des armes françaises dans les Pays-

Bas avait arrêté la marche des opérations en Alsace et

dans le Brisgau; mais dans l’année 1638, la guerre
prit dans ces contrées une meilleure direction.

Libre maintenant de ces entraves et unique chef
de ses troupes, le duc Bernard abandonna déjà au
commencement de février ses quartiers d’hiver qu’il

avait pris dans l’évêché de Bâle, et parut contraltoute

attente sur le Rhin, où, dans cette saison de l’année, on

était loin de s’attendre à uneattaque. . -l.
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’ Les villes forestières de Laufl’enbourg, Waldshout

et Seckingen furent enlevées par surprise, et Rhein-
felden fut bloqué. Le général de l’Empire, duc de

Savelli, qui commandait dans cette contrée, arriva à
marches forcées au secours de cette importante place,
la délivra et repoussa le duc de Weymar, non sans
avoir éprouvé une grande perte.

Mais ce à quoi on était loin de s’attendre, Weimar

se trouva le troisième jour, 21 février 1638, en face
des autrichiens qui, après leur victoire, se reposaient
tranquillement et en pleine sécurité à Rheinfclden,

leur livra une grande bataille dans laquelle deux mille
hommes furent faits prisonniers, ainsi que les géné-
raux de l’Empire Savelli, Jean de Werth, Enkeford et
Spéreuter.

Plus tard Richelieu fit conduire en France deux de
ces généraux, Jean de Werth et Enkeford, pour flatter
la vanité du peuple français par la vue de deux géné-

raux aussi renommés, et tromper la misère publique
par les dehors d’une pompe théâtrale. Dans la même

intention, les étendards et les drapeaux conquis furent
portés processionnellement à l’église de Notre-Dame,

agités trois fois devant l’autel et placés dans le sanc-

tuaire comme des reliques. La prise de Rheinfelden,
de Rethel et de Fribourg fut la conséquence immédiate

de la victoire remportée par Bernard. Son armée aug-
mentait considérablement, et la fortune lui étant deve-
nue favorable, il donna aussi plus d’extension à ses vues.

La forteresse de Brisach, dans le Haut-Rhin, était
regardée comme la dominatrice de ce fleuve et comme
la clef de l’Alsaee. Aucun lieu dans ces contrées n’avait
plus d’iniportanee,aueun n’a étéwl’ohjet devplus’de
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précautions et de soins. Maintenir Brisach fut la princi-
pale destination de l’armée d’Italie sous Féria.

La solidité de ses ouvrages et l’avantage de sa posi-

tion pouvaient braver les plus violentes attaques; aussi
les généraux de l’Empire qui commandaient dans ces

contrées avaient-ils ordre de tout sacrifier pour la
délivrance de cette place; mais Bernard, confiant en
son étoile, se décida à l’attaque. Imprenable par force,

elle ne pouvait être prise que par famine, et l’incurie
de son commandant qui ne s’attendait pas à une attaque,

et qui avait converti en argent ses approvisionnements,
lui fit éprouver. ce sort. Dans ces circonstances, ne pou-
vant pas soutenir un long siégé, il fallut se hâter de la
délivrer ou de l’approvisionner. Le général de l’Empire,

de Gœtz, arriva à marches forcées à la tète de douze

’ mille hommes et de trois mille voitures de munitions
de bouche qu’il voulut faire entrer dans la ville; mais
le duc Bernard le défit entièrement près de Witteweyer,

et lui enleva tout le convoi. Le duc de Lorraine qui
[arrivait avec six mille hommes dans la même inten-
tion, éprouva le même sort sur l’Ochsenfeld, près de
Thann, et après qu’une troisième tentative du général

de Gœtz eut aussi échoué, la place, effrayée par les

horreurs de la famine, se rendit après un siège de quatre
mois à son brave et généreux vainqueur.

La prise de Brisach ouvrit à l’ambition du duc de

Weymar un champ sans limites g mais le moment
approchait où la réalité allait succéder à seschimériques

espérances.

Loin de faire tourner à l’avantage de la France le
fruit de sa comète, il désigna Brisach comme devant
lui appartenir, et le fit voir en exigeant pour lui-même,

ânwkn L w. fi.
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amans faire mention d’aucune puissance étrangère,

les hommages des vaincus, et en leur faisant prêter
entre ses mains le serment de fidélité.

Enivré des glorieux succès obtenus jusqu’alors, et

entraîné par les plus brillantes espérances, il croyait

pouvoir se suffire à lui-même et se maintenir dans
ses conquêtes, même contre la volonté de la France.

Dans un temps où l’on n’estimait que la bravoure,

où la valeur personnelle était encore considérée, ou
l’on faisait plus de cas des armées etde leurs généraux

que des biens de la terre, il devait être permis à un
héros connue Bernard d’avoir de soi une certaine
estime et à la tète d’une brave armée, qui sous son
commandement se croyait invincible, de ne désespérer

d’aucune entreprise. .
Pour se faire un ami parmi tant d’ennemis qu’il

allait combattre, il jeta les yeux sur la landgrave
Amélie de Hesse, veuve du landgrave Wilhelm, ré-
cemment décédé , femme aussi distinguée par son

esprit que par son courage, et qui au don de sa main
joignait une valeureuse armée, de belles conquêtes et
une riche principauté. Les conquêtes des hessois réu-

nies à celles que Bernard avait faites sur le Rhin, et
leurs deuxiarmées réunies en une seule force militaire,

formaient une puissance considérable et peut-être un
troisième parti en Allemagne, capable de décider de
la paix ou de la guerre. Mais la mort mit fin à d’aussi

beaux projets.
Courage, père Joseph I Brisach nous appartient, cria

Richelieu aux oreilles du capucin qui était prêt à partir
pour l’autre monde, et que cette bonne nouvelle enivra
de joie. Déjà-il dévorait dans son esprit l’Alsaee, le
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Brisgau et toutes les frontières de l’Autriche, sans se

rappeler la promesse qu’il avait faite au duc Ber-
nard. La résolution bien arrêtée de celui-ci de conserver

Brisach pour lui, résolution qu’il manifesta d’une ma-

nière non équivoque, mit le cardinal dans le plus grand
embarras, et rien ne fut épargné pour conserver Ber-
nard vainqueur dans les intérêts français. On l’engagea

à venir à la cour, pour être témoin de la manière dont

on honorait ses triomphes; Bernard devina le piège et
évita d’y tomber. On lui fit l’honneur de lui offrir la
main d’une nièce du cardinal; le noble prince de l’Em-

pire la refusa, ne voulant pas par cette mésalliance
déshonorer le sang saxon.

Mais dès-lors on commença à le regarder comme un

ennemi dangereux et à le traiter de même. On lui
retira les subsides; on gagna le gouverneur de Brisach
et ses principaux officiers, pour, après la mort du duc,

se mettre en possession de ses conquêtes et conserver

ses troupes. iCes intrigues ne furent pas un mystère pour lui , et
les mesures qu’il prit dans les places conquises témoi-

gnèrent de sa méfiance envers la France. Sa mésintel-

ligence avec cette puissance eut l’influence la plus
désastreuse sur ses opérations futures. Les dispositions

qu’il fut dans le cas de prendre pour garantir ses con-
quêtes contre les attaques des français, l’obligèrent à

diviser ses forces, et la privation des subsides l’empêcha

d’entrer en campagne. Son plan était de passer le Rhin,

porter secours aux suédois, et sur les bords du Danube
manœuvrer contre l’empereur et les bavarois.. Déjà il

avait communiqué sod plan d’opérationsà Banner; quitte

trouvait en mesure de porter la guerre dans lesvpays
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autrichiens et qu’il devait remplacer, lorsque la mort
vint le frapper à Neubourg sur’le Rhin (en juillet 1639)
dans la 36° année de son âge, au milieu de saglorieuse

carrière.

Il mourut d’une maladie contagieuse qui, en deux
’ jours, emporta quatre cents hommes du camp; les
taches noires qui couvraient son cadavre, les propres
déclarations du mourant, et l’avantage que la France
recueillait de sa mort subite, firent naître le soupçon
d’un empoisonnement que cependant la nature de sa
maladie repoussait suffisamment.

En lui les alliés perdirent le plus grand général qu’ils

aient eu depuis Gustave-Adolphe, la France un con-
current redoutable pour l’Alsace, l’empereur son plus

dangereux ennemi.
Formé à l’école de Gustave-Adolphe, il devint un

héros et un grand général d’armée; il le prit pour

modèle, et la vie seule lui a manqué pour devenir son
égal, sinon pour le surpasser. A la bravoure du soldat
il joignait le sang-froid du général; au courage persé-

vérant la fougue de la jeunesse; à la sauvage ardeur du
guerrier la dignité du prince, la modération du sage et
la probité de l’homme d’honneur. Aucun revers ne

pouvaitl’abattre; il se relevait promptement et plein
de force des plus rudes coups. Sa hardiesse surmon-
tait tous les obstacles; aucun échec ne pouvait triom-
pher de son courage indompté. Son esprit se dirigeait
toujours vers un but élevé et que souvent il lui était
impossible d’atteindre. Mais des génies de sa trempe

suivaient d’autres règles de prudence que celles que

nous attribuons au commun des hommes; capable
plus que d’autres d’exécuter des plans, il lui était
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aussi permis d’en former de plus audacieux. Bernard
représente dans l’histoire moderne l’image de ces

temps pleins de vitalité où l’on estimait la grandeur
personnelle, où le courage conquérait des pays, et où la

vertu d’un héros élevait un chevalier allemand au
trône impérial. *

. Le meilleur lot de la succession du duc était son
armée, qu’il légua, de même que l’Alsace, à son

frère Wilhelm. Mais la Suède ainsi que la France
prétendaient également avoir des droits fondés sur
cette armée; la première, parce qu’elle avait été créée

au nom de sa comme, et lui avait prêté serment de
fidélité; la seconde, parce que c’est avec son argent

qu’elle avait été entretenue. w
L’électeur Palatin cherchait aussi à s’en emparer,

afin de s’en Servir pour reconquérir ses Etats; il avait
d’abord employé dans ce but ses agents, pub lui-même

tenta de l’attirer dans ses intérêts.

Môme du côté de l’Empire il se fit une tentative
pour la gagner; et il ne faut pas s’étonner qu’il en fût

ainsidausuntempsoù l’anestimait plus le prix des ser-

vices rendus que la justice de la cause pour laquelle
ils l’avaieut été, et où le courage comme une autre

marchandise revenait au plus 08mm. Mais la France,
plus riche et plusrésçlue, enchérit sur tous lœconcur-

rente; elle gagna le général d’Erlach. gouverneur de

Brisach et les autres chefs, qui lui livrèrent la villeet
toute l’armée. Le jeune comte Palatin mairies-Louis,

l L’auteur fait allusion à Rodolphe de Hahsbourg, qui de simple cheva-

lier devint empereur d’Allemagne et fut le fondateur de la maison
d’Autriche Q1283).
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qui déjà dans les années précédentes avait fait une

malheureuse cammgne contre l’empereur, se vit aussi
éconduit dans cette circonstance. Voulant manifester
au gouvernement de la France son mécontentement du
mauvais service qu’elle lui avait rendu, il commit
l’imprudence d’aller dans ce pays. Le cardiml, qui

(saignait le bon droit du jeune comte, saisit tous les
prétextes pour faire écarter ses prétentions; il le fit
arrêter à Moulins, au mépris du droit des gens, et ne le
fit rendre à la liberté que lorsque l’achat des troupes

weymariennes fut entièrement terminé. La France se
vit alors en possession en Allemagne d’une armée con-

sidérable et expérimentée , et ce n’est réellement

qu’alors qu’elle commença la guerre contre l’empe-

reur en son propre nom.
’ Mais ce n’était plus contre Ferdinand Il qu’elle

allait combattre; déjà au mois de février 1637, dans la
cinquante-neuvième année de son âge, la mort l’avait

enlevé de la scène. La guerre que son esprit de domi-
nation avait allumée lui survécut; jamais, pendant be
dix-huit années de son règne, il n’avait déposé l’épée;

jamais, pendant qu’il tenait le sceptre de l’Etat, il n’avait

connu les bienfaits de la paix. Né avec les talents d’un

bon souverain, doué de beaucoup des qualités qui con--

tribuent-au bonheur des peuples, naturellement doux
et humain, nous le voyons, par des idées mal’comprises

des devoirs d’un monarque, devenir à la fois l’influ-

ment et la victime de passions étrangères, manquer
son heureuse vocation, et de l’ami de la justice être
transformé en un oppresseur de l’humanité, en un

ennemi de la paix, en un fléau des peuples. Aimable
dans la vie privée, digne de respect dans son adminis-
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tration, mais mal éclairé dans sa politique, il réunit
sur sa tête les bénédictiOns de ses sujets catholiques, et

les malédictions du monde protestant.
L’histoire montre plus de despotes et de plus mau-

vais que ne fut Ferdinand Il, et il n’y en a cepen-
dant qu’un seul qui ait allumé une guerre de trente
ans; mais pour que l’ambition de ce seul eût d’aussi
terribles suites, il fallut qu’elle coïncidât avec un siècle

où tous les éléments de dissolution étaient préparés, où

se développèrent tous les germes de discorde. A une
époque plus tranquille cette étincelle n’eût-pas trouvé

d’aliments, et l’ambition du souverain eût été étoufl’ée;

mais elle tomba dans un amas de matières combus-
tibles, accumulées et préparées depuis longtemps, et
l’Europe fut en feu.

Son fils Ferdinand HI, élevé peu de mois avant la
mort de son père à la dignité de roi des romains,
hérita de son trône, de ses principes et aussi de la
guerre. Mais Ferdinand Il! avait vu de près la désola-
tion des peuples, les dévastations des pays, et avait
éprouvé plus fortement le besoin de la paix. Moins
dépendant des jésuites et des espagnols, plus juste
envers les religions étrangères, il pouvait plus facile-
ment quc son père écouter la voix de la modération;
il l’écouta, et donna la paix à l’Europe, mais seulement

après onze années d’une guerre faite avec l’épée et la

plume, après que toute résistance fut devenue inutile,
et que la nécessité lui en eut fait un devoir.

La fortune favorisa les premières années de son règne,

et ses armes furent victorieuses contre les suédois;
ces derniers avaient, sous le commandement de Banner
et après la victoire de Wittstock accablé la Saxe de



                                                                     

-481---
quartiers d’hiver et ouvert la campagne de 1637 par
le siège de Leipsig. La courageuse résistance de la
garnison et l’approche des troupes électorales de l’Em-

pire sauvèrent la ville , et Banner, pour ne pas être
coupé de l’Elbe, fut obligé de se retirer sur Torgau;
mais la supériorité des impériaux le chassa encore de
là, et entouré d’une foule d’ennemis, arrêté par les

torrents, pressé par la faim, il se vit forcé de s’engager

dans une retraite des plus dangereuses vers la Pomé-
ranie, retraite dont la hardiesse et l’heureux succès
tinrent du prodige. Toute l’armée traversa l’Oder dans

un endroit guéable près de Fürstenberg, et le soldat
qui avait de l’eau jusqu’au cou traînait lui-même les

canons, parce que les chevaux ne voulaient plus tirer.
Banner espérait trouver au-delà de l’Odcr son adjudant-

général Wrangel, cantonné en Poméranie, et, fortifié

par ce renfort, tenir tête à l’ennemi. Wrangel ne parut
point, et à sa place s’était posté un corps d’impériaux

près de Landsberg pour couper le chemin aux suédois.
Banner s’aperçut alors qu’il était tombé dans un piège

d’où il n’était plus possible de sortir. Derrière lui un

pays épuisé, les impériaux et l’Oder; à sa gauche
l’Oder, gardée par le général de l’Empire Bucheim, ce

qui rendait le passage impossible; devant lui, Lands-
berg, Kustrin, la Wartha et un corps ennemi; à sa
droite la Pologne à laquelle malgré l’armistice il n’était

pas prudent de se fier; il se crut donc perdu à moins
d’un miracle, et déjà les impériaux triomphaient de

le voir dans cette position désespérée. Banner, aigri

contre les français, les accusa d’être les auteurs de ce

revers; ils n’avaient pas. fait sur le Rhin la diversion
qu’ils avaient promis de faire, et. par là l’empereur avait

5l
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pu disposer de toutes ses forces contre les suédois. «S’il

arrivait, dit le général d’un ton irrité au résident
français qui suivait l’armée des suédois, s’il arrivait

que nous dussions un jour faire la guerre à la France
avec les allemands, nous ne ferions pas tant de céré-
monies pour passer le Rhin. a Mais les reproches n’é-

taient plus de saison, il fallait se déciderà agir. Pour
donner le change à l’ennemi et lui faire abandonner
l’Oder, il feignit de vouloir s’enfuir par la Pologne,

envoya la plus grande partie des bagages sur cette
route et les fit suivre par sa femme et celles des autres
officiers. Aussitôt les impériaux se retirèrent, se diri-

geant vers les frontières polonaises pour lui couper le
passage ; Bucheim lui-même quitta son poste, et l’Oder

I fut abandonné. Aussitôt Banner se porta dans l’obscu-

rité de la nuit vers le fleuve et le fit passer à ses
troupes avecles bagages etl’artillerie un mille au-dessus

de Küstrin, sans ponts ni bateaux, comme il l’avait
fait auparavant à Fürstenherg. Il atteignit sans perte
la Poméranie, pour la défense de laquelle lui et Her-
mann Wrangel se séparèrent.

Les impériaux, commandés par Gallas, pénétrèrent

par Ribsés dans ce duché et l’envahirent avec des

forces supérieures. Usédom et Wolgast furent pris
d’assaut, Demmin se rendit, et les suédois furent
refoulés au fond de la Poméranie; maintenant plus
que jamais il s’agissait de se maintenir dans ce pays,
le duc Vogislas XIV étant mort cette année et la Suède

voulant faire valoir ses prétentions sur ce duché. Pour
empêcher l’électeur de Brandebourg de faire valoir sur

ce même duché ses droits fondés sur un pacte de suc-

cession et sur la paix de Prague, la Suède employa
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toutes ses forces en fournissant à ses généraux de l’ar-

gent et des soldats.
Dans d’autres contrées, les affaires des suédois

prirent aussi une tournure plus favorable, et ils com-
mencèrent à se relever du profond abaissement où ils
étaient tombés par l’inaction des français et par la
défection de leurs alliés.

Après leur retraite précipitée en Poméranie, ils

avaient perdu une place après l’autre dans la Haute-
Saxe.

Les princes de Mecklembourg, pressés par les armes
impériales, commençaient à pencher du côté de l’Au-

triche, et même le duc George de Lunébourg se déclara

leurennemi. Ehrenbreistein, réduit parlafamine, ouvrit
ses portes au général bavarois de Werth, et les autri-
chiens s’emparèrent de tous les retranchements élevés

sur le Rhin.
L’Espagne avait fait éprouver des pertes à la France,

et le succès ne répondit pas aux préparatifs pompeux

que cette dernière puissance avait faits pour comme n-
cer la guerre. Toutes les possessions des suédois en
Allemagne étaient perdues, et il ne leur restait qtie
les principales places de la Poméranie. Une seule cam-

pagne les releva, et par la puissante diversion que
Bernard avait faite sur le Rhin contre les armes impé-
riales, l’état de la guerre avait subi un prompt chan-

r gement.
Les diflérends entre la France et la Suède étaient

enfin apaisés, et l’ancien traité entre les deux cou-

ronnes fut confirmé à Hambourg avec de nouveaux
avantages pour la Suède.

En Hesse la landgrave Amélie, si distinguée par ses
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connaissances diplomatiques, prit, après la mort de son
époux, avec le consentement des Etats, les rênes du
gouvernement, et maintint avec beaucoup de fermeté
ses droits contre l’opposition de l’empereur et la
branche de la maison de Darmstadt. Ardemment atta-
chée par ses principes religieux au parti suédois
protestant, elle n’attendait qu’une occasion pour se

. déclarer publiquement en sa faveur. En attendant elle
fut assez heureuse pour maintenir, par une prudente
réserve et des traités adroitement combinés, l’empe-

reur dans l’inaction, jusqu’à ce que son alliance secrète

avec la France fût conclue et que les victoires de
Bernard eussent imprimé une direction favorable
aux affaires des protestants; alors elle jeta subite-
ment le masque, et renouvela l’ancienne amitié avec

la couronne de Suède. Les triomphes du duc Ber-
nard excitèrent aussi .l’électcur Palatin à se déclarer

contre l’ennemi commun. Avec de l’argent anglais il

recruta des troupes en Hollande, établit à Meppeu les

magasins, et se réunit en Westphalie aux troupes
suédOises. Il est vrai qu’il perdit ses magasins; son

armée fut battue par le comte de Hatzfeld près de
Flotta; néanmoins ses entreprises occupèrent quelque
temps l’ennemi, et facilitèrent les Opérations des sué-

dois dans d’autres contrées. Beaucoup de leurs amis
revinrent à eux au fur et à mesure que la fortune leur
devint favorable, et les Etats mêmes de la Basse-Saxe
embrassèrent la neutralité. Favorisé par tous ces avan-

tages, et renforcé par quatorze mille hommes de troupes

fraiches venues de la Suède et de la Livonie, Banner,
plein d’espoir, ouvrit la campagne de 1638.

Les impériaux, qui occuPaient la Poméranie anté-
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rieurs et le Mecklembourg, abandonnèrent en grande
partie leurs postes, ou vinrenten foule au-devant des
drapeaux suédois, pour s’arracher à la faim, leur plus

cruel ennemi dans ces contrées dévastées et appau-

vries. Les passages et les logements des troupes avaient
tellement ruiné tout le pays entre l’Elbe et l’Oder

que Banner, pour pénétrer en Saxe et dans la Bohême

et ne pas mourir de faim en route avec toute son
armée, fit un détour en passant derrière la Poméranie

pour arriver dans la Basse-Saxe , et seulement après,
entrer dans la Saxe électorale par Halberstadt. L’ùnpa-

tience des Etats de la Basse-Saxe de se débarrasser
d’un hôte aussi affamé les engagea à le pourvoir de
vivres, pour qu’il puisse nourrir son armée à Magde-

bourg où déjà la faim, l’horrible faim avait surmonté

l’invincible dégoût de la chair humaine.

Il effraya la Saxe, à son arrivée, par des dévastations.

Toutefois ses vues ne se portèrent pas sur ce pays
épuisé, mais bien sur les États héréditaires de l’Empire.

Les victoires de Bernard élevèrent son courage, et
les riches provinces de la maison d’Autriche excitèrent
sa cupidité. Après avoir battu le général de Salis près

d’Elsterbcurg, défait complètement l’armée saxonne

près de Chemnitz et près de Pirna, il envahit la
Bohème avec une force irrésistible, passa l’Elhe,
menaça Prague, s’empara de Brandis et de Leut-
meritz, battit encore le général de Hofkirch, et ré-
pandit la terreur et la dévastation dans ce royaume
sans défense; on enlevait tout ce qui pouvait être em-
porté, et on dévastait tout ce dont on ne pouvait pas
profiter ou qu’on ne pouvait pas enlever. Pour em-
porter d’autant plus de grains, on coupait les épis des
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tiges, et on gâta le surplus. Plus dé mille châteaux,
bourgs et villages furent réduits en cendres, et souvent
on en vit par centaines brûler la nuit. De la Bohème,

- il fit des courses en Silésie, et même la Moravie et
l’Autriche durent subir les effets de sa rapacité. Pour
l’arrêter on rappela le comte de Hatzfeld de la West-
phalie, et Piccolomini des Pays-Bas. L’archiduc Léo-
pold, frère de l’empereur, obtint le bâton du comman-

dement pour réparer les fautes de son prédécesseur
Gallas, et remettre l’armée sur un meilleur pied.

L’évènement justifia les changements que l’on avait

faits, et la campagne de l’année 1640 parut prendre
pour les suédois une mauvaise tournure. En Bohème
ils furent successivement chassés de leurs cantonne-
ments; et uniquement préocupés de mettre leur butin
en sureté, ils se retirèrent par les montagnes de la
Misnie. Mais poursuivis en Saxe par l’ennemi et battus
à Plauen, ils se virent forcés de se réfugier dans la
Thuringe. En un seul été, ils s’étaient rendus maîtres

de la campagne; mais ils tombèrent aussi rapidement
dans un profond afi’aiblissement, pour de nouveau se
relever, et ainsi par un continuel changement de for-
tune se porter d’une extrémité à l’autre.

Banner, dont les forces s’étaient considérablement

diminuées et qui, dans son camp d’Erfurt, se vit près

de sa perte, se releva tout à coup. Les ducs de Luné-
bourg désertèrent la paix de Prague, et lui amenèrent
les mêmes troupes qui avaient été employées quelques

années auparavant à le combattre. La Hesse envoya
des secours, et le duc de Longueville avec l’armée
délaissée par le duc Bernard se réunit à ses drapeaux.

Supérieur de nouveau en forces aux impériaux, Banner
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leur offrit le combat près de Saalfeld; mais leur géné-
ral Piccolomini l’évita heureusement, ayant choisi une

trop bonne position pour pouvoir y être contraint.
Lorsqu’enfin les bavarois se séparèrent des impé-

riaux et se dirigèrent vers la Franconie, Banner essaya
une attaque contre ce corps isolé; mais la prudence
du général bavarois de Mercy, et l’approche du princi-

pal corps d’armée des impériaux la firent échouer.

Les deux armées se retirèrent dans la pauvre Hesse,
où elles s’enfermèrent dans des camps bien fortifiés,
rapprochés l’un de l’autre, jusqu’à ce qu’enfin les pri-

vations et la rudesse de la saison les forcèrent à quitter
cette contrée dévastée.

Piccolomini choisit les riches bords du Weser pour
ses quartiers d’hiver; mais , débordé par Banner,
il fut contraint de les abandonner aux suédois et de-
vint à charge aux évêchés de Franconie où il alla
s’établir.

A cette même époque se tint à Ratisbonne une diète

où l’on reçut les plaintes des Etats, où l’on s’occupa

d’assurer la tranquillité du royaume, et où l’on devait

prendre une résolution pour la guerre et la paix. La
présence de l’empereur, la majorité des voix catho-
liques dans le conseil des électeurs, le nombre déme-
suré des évêques, la perte de plusieurs voix évangé-

liques, firent tourner la délibération à l’avantage de
l’empereur, et il s’en fallut de beaucoup que l’Empire

fût représenté dans cette diète. Les protestants la con-

sidérait, non sans raison, comme une conjuration de
l’Autriche et de ses créatures contre le parti protes-
tant, et c’eût été à leurs yeux une chose méritoire

que d’interrompre une pareille assemblée ou de la
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chasser. Banner conçut ce téméraire projet. Sa der-
nière retraite de Bohême avait entaché sa renommée
militaire, et il fallait une action d’éclat pour la rétablir.

Sans confier à personne son projet, il quitta son quar-
tier de Lunébourg pendant l’hiver de 1641, par un
froid perçant, alors que la terre et les rivières étaient
gélées; accompagné du maréchal de Guébriant qui

commandait l’armée française et weymarienne, il se

dirigea par la Thuringe et le Voigtland vers le Danube,
et se trouva. en face de Ratisbonne avant que la diète
eût pu être avertie de son arrivée. La consternation
des Etats assemblés fut à son comble , et dans le pre-
mier mouvement de la peur tous les députés se pré-
parèrent à fuir; l’empereur seul déclara qu’il ne quit-

terait point la ville, et son exemple rassura les autres.
Par malheur pour les suédois, il survint un dégel; le
Danube dégela, et ne put plus être passé même en
bateau, àcause de la grande débâcle. Cependant, pour
ne pas être venu sans rien faire et pour mortifier l’orgueil

de l’empereur, Banner commit l’impolitesse de saluer

la ville par cinq cents coups de canon , qui cependant
n’occasionnèrent que peu de dommage. Son entreprise
ayant avorté, il résolut de pénétrer plus avant dans la

Bavière et dans la Moravie laissées sans défense, où de

plus riches butins et des cantonnements plus commodes
attendaient ses troupes nécessiteuses. Mais rien ne pou-
vait décider le général français à le suivre. Guébriant

craignait que le projet des suédois ne fût d’éloigner de

plus en plus l’armée weymarienne des bords du Rhin,

et de lui couper toute communication avec la France,
jusqu’à ce qu’ils l’eussent entièrement tournée de leur

côté, ou au moins mise dans l’impossibilité de rien
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entreprendre par elle-même. Il se sépara donc de
Banner pour retourner au Mein, lorsqu’il se vit tout
à coupexposé à toute l’armée impériale qui, rassemblée

en toute hâte entre Ratisbonne et lngolstadt, s’avançait

vers lui.
l1 s’agissait de songer à une prompte retraite, qui,

en face d’un corps de cavalerie aussi nombreux, au l
milieu de fleuves et de forêts et dans un pays ennemi
aussi étendu, ne pouvait guères réussir que par l’effet

d’un miracle. Il gagna en toute hâte la forêt, pour s’en-

fuir en Saxe par la Bohême; mais il se vit forcé d’aban-

donner près de Neubourg trois régiments qui, par
une résistance héroïque, postés derrière une mauvaise

muraille, arrêtèrent l’ennemi pendant quatre jours,
afin que Banner pût gagner de l’avance. Il arriva par
Egra à Annaberg; Piccolomini le suivit par Schlacken-
wald en prenant un chemin détourné , et l’armée
suédoise eût été taillée en pièces au passage de Pris-

nitz, si Banner n’y fût arrivé une demi-heure avant le
général de l’Empire.

A Zwickau, Guébriant se réunit de nouveau à Ban-

ner, et tous deux marchèrent sur Halberstadt, après
avoir vainement tenté de défendre la Saale et d’em-

pêcher les autrichiens de la passer. A Halherstadt Ban-
ner termina sa carrière (mai 1641); ses excès et les
contrariétés qu’il éprouva furent les seules causes de

sa mort. Sans avoir toujours été favorisé par la for-
tune, il soutint, avec une grande distinction, l’honneur
des armes suédoises en Allemagne; et par une série de
victoires, il se montra le digne élève de son grand maître

dans l’art de la guerre. Fécond en projets qu’il savait

dissimuler et qu’il exécutait promptement, prudent
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dans le danger, plus grand dans l’adversité que dans
le bonheur, il n’était jamais plus à craindre que lors-
qu’on le croyait près de sa perte. Mais aux qualités du

grand capitaine se joignaient chez lui tous les mauvais
penchants et tous les vices que le métier des armes
enfante ou qu’il abrite. Aussi impérieux dansJe oom-
merce de la vie qu’à la tête de son armée, dur comme

son métier et fier comme un conquérant, il n’opprima

pas moins les princes allemands par son arrogance,
qu’il ne ruina leur pays par ses extorsions. Il se dé-
dommagea des fatigues de la guerre par les plaisirs de
la table et par ceux de la volupté, auxquels il se livra
avec excès et qu’il paya de sa vie à un âge peu avancé.

Luxurieux comme Alexandre ou Mahomet Il, il se
jetait des bras de la volupté dans les plus durs travaux
de la guerre, et dans sa plus grande gloire militaire
l’armée murmurait contre le sybarite. Environ quatre-
vingt mille hommes tombèrent dans les batailles qu’il
a livrées, et à peu près six cents étendards et drapeaux

qu’il envoya à Stockholm, attestèrent ses victoires. La
perte de ce général fut vivement sentie par les suédois,

et l’on craignit de ne pouvoir pas le remplacer. L’es-

prit de révolte et la licence du soldat, contenus dans
les bornes par l’immense pouvoir de ce général si
redouté, se réveillèrent après sa mort. Les officiers
réclamèrent avec une formidable unanimité leur solde
arriérée, et aucun des quatre généraux qui après lui

se partagèrent le commandement, n’eut assez d’autorité

pour donner satisfaction à ces importuns solliciteurs,
ou pour leur imposer silence. La discipline se relâcha,
le manque toujours croissant de moyens de subsistance,
les lettres impériales faisant appel à la défection dimi-
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nuèrent l’armée de jour en jour... Les troupes franco-

weymariennes montrèrent peu d’ardeur. Les princes
de la maison de Brunswick s’étant réconciliés avec

l’empereur après la mort du duc George, ceux de
Lunébourg abandonnèrent aussi les drapeaux suédois;

et enfin les hessois aussi les abandonnèrent, pour
chercher en Westphalie de meilleurs cantonnements.
L’ennemi profita de ce pernicieux interrègne, et quoi-
qu’il eût été taillé en pièces dans deux affaires, il fit

néanmoins de grands progrès dans la Basse-Saxe.
Enfin apparut sur la scène le nouveau généralissime

suédois avec de l’argent et des soldats, Bernard Torsten-

schn, un élève de Gustave-Adolphe et le successeur
le plus heureux de ce héros, que déjà il avait servi en

qualité de page dans la guerre de Pologne. Atteint de
la goutte et porté dans une litière, il surpassa tous ses
adversaires par sa vélocité. Rapide comme l’éclair dans

l’exécution de ses plans, alors que son corps était sous

le poids des plus horribles souffrances, sous lui le
théâtre de la guerre changea. De nouvelles règles com-

mandées par la nécessité, et dont le succès justifia
l’application, furent mises en pratique.

Tous lespays où l’on avait tenté des conquêtes, et qui

furent le théâtre de la guerre, étaient épuisés; et
l’Autriche, dans ses provinces les plus reculées où
l’ennemi n’avait point pénétré, n’avait point ressenti

les calamités de ce fléau qui se répandirent sur toute
l’Allemagne.

Torstensohn lui fit éprouver cette triste expérience;

il nourrit les suédois dans ces riches provinces, et porta
la guerre jusqu’aux pieds du trône.

Dans la Silésie l’ennemi avait remporté des avan-
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tages considérables sur le général suédois Stahlhantsch

et l’avait repoussé jusqu’à Neumarck; Torstensohn,

qui s’était réuni dans le Lunébourg avec le corps prin-

cipal de l’armée suédoise, l’avait attiré à lui, et en

l’année 1642 il envahit subitement la Silésie parle Bran-

debourg qui, sous le grand électeur, avait commencé
à observer une neutralité armée. Glogau fut enlevé
l’épée à la main, et sans aucun appareil de siégé; le

duc François-Albrecht de Lauenbourg fut battu près
de Schweidnitz et lui-même tué ; Schweidnitz, comme
presque toute la partie de la Silésie en deça de l’Oder,

fut conquis. -Torstensohn pénétra maintenant fort avant dans
l’intérieur de la Moravie avec une force irrésistible,
où jusqu’à présent aucun ennemi de la maison d’Au-

triche n’était arrivé, s’empara d’Olmütz et fit trembler

la capitale. Sur ces entrefaites Piccolomini et l’archi-
duc Léopold avaient rassemblé une armée considérable,

qui chassa le conquérant suédois de la Moravie et
bientôt aussi, après une inutile tentative sur Brieg, de
la Silésie. Renforcé par Wrangel, il marcha de nouveau

contre un ennemi qui lui était supérieur en nombre,
et délivra Grosglogau; mais il ne put parvenir à
forcer l’ennemi de se battre, ni à exécuter son plan sur

la Bohême. Il envahit alors la Lusace, où, en présence
de l’ennemi, il s’empara de Tittau, et après un court
séjour continua sa marche par Meissen sur l’Elbe qu’il

passa à Torgau. Il menaça maintenant Leipsig d’un
siégé, espérant trouver danscette riche ville qui depuis

dix années n’avait pas souffert de la guerre, un grand

approvisionnement de munition de bouche et d’y lever
des contributions.
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Aussitôt les impériaux, sous Léopold de Piccolomini,

marchèrent par Dresde à la délivrance de la ville, et
Torstensohn, pour ne pas être enfermé entre la ville et
l’armée, alla au-devant d’eux en grand ordre de ba-

taille. Par un singulier retour des choses, on se retrouva
sur ce même terrain que onze ans auparavant Gustave-
Adolphe avait rendu célèbre par une mémorable vic-
toire. Le courage héroïque de leur prédéceæeur

enflamma, sur cette terre sacrée, les combattants
actuels d’une noble émulation. Les généraux suédois

Stahlhantsch et Willenberg se jetèrent sur l’aile gauche
des impériaux, qui n’était pas encore tout à fait rangée,

avec une telle vigueur que toute la cavalerie qui la
couvrait fut renversée et mise hors de combat; mais
l’aile gauche des suédois était menacée d’un pareil

sort, lorsque l’aile droite victorieuse vint à son secours

et, se jetant sur l’ennemi par derrière et dans les flancs,

enfonça sa ligne de bataille. L’infanterie des deux
armées resta inébranlable, et après avoir épuisé toute

la poudre, combattit avec les mousquets renversés,
jusqu’à ce qu’enfin les impériaux, entourés de tous

côtés, abandonnèrent le champ de bataille, après un
. combat de trois heures. Les généraux des deux armées

avaient fait les plus grands efforts pour arrêter les
fuyards, et l’archiduc Léopold était le premier à l’at-

taque, et aussi le dernier à fuir. Cette sanglante victoire
coûta aux suédois plus de trois mille hommes et deux
de leurs meilleurs généraux, Schlangen et Lilienhœck.

Des impériaux, cinq mille restèrent sur le champ de
bataille, et à peu près autant furent faits prisonniers.
Toute l’artillerie, quarante-six canons, la vaisselle
d’argent et la chancellerie de l’archiduc tombèrent au
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pouvoir du vainqueur. Torstensohn, tr0p aflaibli par sa
victoire pour poursuivre l’ennemi, se porta devant
Leipsig, et l’armée vaincue se jeta dans la Bohème où

elle se rallia. L’archiduc Lé0pold ne pouvait pas se
consoler de la perte de cette bataille, et le régiment de
cavalerie qui en fut la cause par sa fuite prématurée,
éprouva les efl’ets de sa colère. A Rackowitz en Bo-

hême, en présence des troupes rassemblées, il lui
déclara qu’il avait manqué à l’honneur, lui enleva

tous ses chevaux, ses armes et ses insignes, fit dé-
chirer ses étendards, condamner à mort plusieurs
de ses officiers et décimer les soldats. Leipsig, qui
fut pris trois semaines après la bataille, devint la plus
belle proie du vainqueur. La ville fut contrainte d’ha-
biller à neuf toute l’armée suédoise, et ne put se ra-

cheter du pillage qu’en livrant trois tonnes d’or, impôt

auquel les maisons de commerce étrangères dont les
marchandises étaient déposées dans la ville durent
également contribuer. Torstensohn se porta encore
pendant l’hiver devant Frcyburg, brava pendant plu-
sieurs semaines devant cette ville les rigueurs de la
saison, et espéra par sa persévérance lasser la patience

des assiégés. Mais il sacrifiait inutilement ses troupes,
et l’approche du général Piccolomini le força enfin de

se retirer avec son armée afl’aiblie. Il estimait toute-
fois comme un avantage d’avoir forcé l’ennemi de se

priver de ses quartiers d’hiver, alors qu’il s’en était

privé lui-même, et de lui avoir fait perdre dans cette
malencontreuse campagne d’hiver plus de trois mille

chevaux. Il fit alors un mouvement vers l’Oder
pour se renforcer par les garnisons de la Poméranie et
de la Silésie; mais avec la rapidité de l’éclair, il se
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retrouva aux frontières de la Bohème, traversa ce
royaume, et délivra Olmütz en Moravie qui avait été

serré de près par les impériaux. De son camp de Do-
bitschau, à deux milles d’Olmütz, il dominait toute la

Moravie, lui imposa de fortes contributions et laissa
ses troupes s’avancer jusqu’aux portes de Vienne.
Vainement l’empereur s’efforçait-il d’armer la no-

blesse hongroise pour la défense de cette province;
elle invoqua ses privilèges et ne voulut point servir
hors de sa patrie. Cette inutile négociation fit perdre
le temps nécessaire pour organiser une active résis-
tance, et toute la province de Moravie fut livrée aux
spoliations des suédois.

Pendant que Torstensohn étonnait ses amis et ses
ennemis par ses marches et ses victoires, les armées
des alliés n’étaient pas restées inactives dans les autres

parties de l’Empire. Les troupes hessoises et weyma-
riennes, sous le comte Eberstein et le maréchal de
Guébriant, avaient pénétré dans l’archevêché de Co-

logne pour y établir leurs quartiers d’hiver. Pour se
débarrasser de ces hôtes importuns et rapaces, l’élec-

teur appela le général de Hatzfeld, et plaça ses propres

troupes sous le commandement du général Lamboy;
celui-ci fut attaqué par les alliés (en janvier 1642) près

de Kempen et défait, laissant deux mille hommes sur
le champ de bataille, et quatre mille furent faits pri-
sonniers. Cette importante victoire leur ouvrit tout
l’archevêché et les pays avoisinants, de manière à leur

permettre non-seulement d’y établir leurs quartiers
d’hiver, mais encore d’en tirer des renforts en soldats

et en chevaux.
Guébriant laissa défendre aux hessois leurs conquêtes
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du Bas-Rhin contre le comte de Hatzfeld, et s’approcha

de la Thuringe pour soutenir les entreprises de Tors-
tensohn en Saxe; mais au lieu de réunir ses forces
à celles des suédois, il tourna vers le Main et le Rhin,
dont il s’était déjà éloigné plus qu’il ne devait. Les

bavarois sous Mercy et Jean de Werth, l’ayant devancé

dans le margraviat de Baden, il erra pendant quelque
temps dans la campagne, exposé aux intempéries de
la saison, sans abri et forcé le plus souvent de camper
sur la neige, jusqu’à ce qu’enfin il eût trouvé à se loger

tant bien que mal en Brisgau. Il se montra cependant
de nouveau en campagne l’été suivant, et occupa dans
la Souahe l’armée bavaroise pour l’empêcher de venir

au secours de Thionville dans les Pays-Bas, assiégé par
Condé; mais il fut bientôt repoussé en Alsace, où il

attendait des renforts, par un ennemi qui lui était
supérieur.

La mort du cardinal de Richelieu arriva en novembre
1642, et le changement de couronne et de ministre
que celle de Louis XIII, arrivée en mai 1643, entraîna

à sa suite, avait pendant quelque temps détourné
l’attention de la France de la guerre d’Allemagne et

arrêté le mouvement des armées en campagne. Mais
Mazarin, l’héritier du pouvoir, des principes et des
projets de Richelieu, poursuivit les plans de son pré-
décesseur avec un nouveau zèle, quelque fût d’ailleurs

le prix auquel les français achetèrent cette grandeur
politique de leur nation.

Si Richelieu employait les principales forces des
armées contre I’Espagne, Mazarin les tourna contre
l’empereur, et par les soins qu’il donna à l’armée

d’Allemagne justifia sa maxime: que l’armée alle-
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mande était le bras droit de son roi, et le boulevard
de la France.

Il envoya au maréchal de Guéhriant de suite après

la prise de Thionville un renfort considérable en Alsace;
et afin que ces troupes se soumissent d’autant plus
veloutiers aux calamités de la guerre allemande, il
fallut que le célèbre vainqueur de Rocroy, duc d’En-

ghien, plus tard prince de Condé, vînt en personne.

Guéhriant se trouvait maintenant assez fort pour pou-
voir paraître sur la scène. Il repassa le Rhin pour cher-
cher dans laSouahe de meilleurs quartiers d’hiver, et
s’empara de Rothweil où il trouva un magasin bavarois.

Mais il paya bien cher cette conquête, et la perdit plus
vite qu’il ne lui avait fallu de temps pour la faire.
Guéhriant reçut au bras une blessure, que la mala-
dresse de son chirurgien rendit mortelle; sa mort fit
connaître toute l’étendue de la perte que l’on avait faite.

L’armée française, sensiblement diminuée par cette

expédition dans une aussi rude saison de l’année, s’était

retirée après la prise de Rothweil, dans les environs
de Düttlingen, où elle se reposait en pleine sécurité et

sans soupçonner aucune attaque de l’ennemi. Cepen-
dant celui-ci rassemblait des forces considérables dans
le but d’empêcher les français de s’établir au-delà du

Rhin à une aussi grande proximité de la Bavière,’et
de délivrer ces contrées de leurs extorsions.

Lesimpériaux, commandés par Hatzfeld, se réunirent

aux bavarois sous les ordres de Mercy; et le duc de
Lorraine que dans cette guerre on trouvait partout,
excepté dans son duché, se réunit également à eux.
On décida d’attaquer à l’improviste les français dans

leurs quartiers de Düttlingen, genre d’expédition très

52
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usité dans cette guerre, parce qu’elle entraînait toujours

de la confusion et qu’elle coûtait plus de sang qu’une

bataille rangée, et ici elle était d’autant plus oppor-

tune que le soldat mais, inexpérimenté dansces
sortes d’attaques, ayant de toutes autres idées d’un

hiver allemand, se croyait à raison des rigueurs de la
saison suffisamment en sûreté. Jean de Werth, très
habile dans ce genre de guerre et qui venait d’être
échangé contre Gustave Horn, entreprit l’attaque et la

conduisit contre toute atteme à bonne fin.

L’attaque se fit du côté où l’on devait s’y attendre le

moins, à cause despassages étroits et des forêts qu’il fal-

lut traverser; une forte neige qui tomba ce jour (24 nov.
1643) cacha l’approche de l’avant-garde, jusqu’au mo-

ment où elle s’arrêta devantDüttlingen. Toute l’artillerie

placée en dehors de l’endroit, et le château de Homberg

situé à proximité furent enlevés sans résistance; tout

Dûttlingen fut entouré par l’armée qui arrivait, et tous

les quartiers ennemis répandus ça et là dans les villages
furent silencieusement et promptement occupés.

Les français étaient donc déjà vaincus avant qu’on

eût tiré un coup de canon. La cavalerie du: sont salut
à la vitesse de ses chevaux et à l’avance de quelqu):
minutes qu’elle avait sur l’ennemi. Lîinfanterie fit

taillée en pièces, ou rendit voktntairement les mais.
Environ deux mille hommes restèrent surplace; sept
mille avec vingt-cinq officiers d’état-major, et quatre-

vingt-dix capitaines se rendirent prisonniers. Cette
bataille était dans cette guerre la seule qui eût produit
à peu près les mêmes effets sur les vainquoun et les
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vaincus; les deux partis étaient allemands, et les
français s’étaient d68h0mrés ’.

Le souvenir de cette journée néfaste , renouvelé
cent ans plus tard à Rosbach, fut efl’acé par les actions

héroïques des Turenne et des Condé; mais on ne peut
pas en vouloir aux allemands, s’ils se sont vengés, par

un habile coup de main, des misères que leur faisait
endurer la politique française.

La défaite des français pouvait devenir très préjudi-

ciable aux suédois, en ce que toutes les forces réunies
de l’Empire étaient maintenant dirigées contre eux,

et qu’à cette époque ils comptaient encore un ennemi

de plus’. Torstensohn avait quitté subitement, en sep-
tembre 1643, la Moravie et s’était retiré en Silésie. On

ignorait la cause de son départ, et son habitude que
l’on connaissait de changer souvent la direction de ses

’ Pour l’intelligence de ce passage, il tanise rappeler.. une les dans

partis belligérants de la guerre de Trente ans, étaient l’un le parti cathof

lique, l’autre le parti protestant, et tous deux étaient allemands.
, les français n’étaient regardés que comme les auxiliaires du parti pro-

testant, età ce titre Schiller les appelle allemands. Mais pourquoi dire que
les français s’étaient déshonorés! - Une armée est-elle déshonorée parce

qu’elle a été vaincue? et pourquoi dire encore que cette bataille était la

seule dans cette guerre qui eût produit a peu près les mêmes effets sur les
vainqueurs et kss vaincus! -- Les vainqueurs, c’était le parti autrichien,

et comme tel, il devait éprouver le sentiment de satisfaction et de conten-
tement qu’on éprouve quand on est victorieux. Ce sentiment les français

qui furent vaincus ne pouvaient pas le partager.
i Il n’y a donc que les suédois, qui eux aussi étaient des vaincus comme

une des. français et combattaient pour la même cause, sur lesquels le
bataille avait pu produire les mémés effets que sur les vainqueurs; et il
endoit être ainsi, si, comme on peut le supposer, et comme l’insinue l’au-
teur, il n’étaient pas fâchés de voir que les français, dont la valeur est

traditionnelle, avaient subi par surprise cet échec partiel. La jalousie peut
exister même entre. alliés, alors surtout qu’ils sont de races différentes.

’ Le Danemarck. l l
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mouvements, augmentait encore l’incertitude. De la
Silésie il s’approcha par difl’érents détours de l’Elbe, et

les impériaux le suivirent jusque dans la Lusace. Il fit
jeter un pont sur l’Elbe à Torgau, et fit répandre le
bruit qu’il allait pénétrer par la Misnie dans le Haut-

. Palatinat et dans la Bavière; à Barby il fit semblant
de vouloir passer ce fleuve, mais il le descendit toujours
de plus en plus, jusqu’à Halvelherg, où il fit connaître

à son armée étonnée qu’il allait la conduire dans le

Holstein, contre les danois.
Déjà depuis longtemps la partialité que le roi

Christiaan avait montrée envers les suédois dans les
fonctions arbitrales qu’il avait acceptées, sa jalousie
qui le portait à travailler contre le progrès des armes
suédoises, les obstacles qu’il apportait à la navigation

suédoise dans le Sund, et les charges qu’il imposait à

leur commerce naissant, avaient excité leur méconten-

tement; et les vexations, continuant toujours, appe-
lèrent leur vengeance. Quelque hasardeux qu’il pût

paraître de s’engager dans une nouvelle guerre, pen-
dant qu’au milieu des victoires on succombait presque
sous le fardeau de l’ancienne, cependant le désir de se

venger et une vieille haine nationale élevèrent le cou-
rage des suédois au-dessus de tous. ces scrupules, et les

embarras mêmes de la guerre allemande furent un
motif pour tenter la fortune contre le Danemarck.

Les choses en étaient venues au point que l’on ne

continuait la guerre que pour procurer aux troupes
de l’ouvrage et du pain, qu’on ne se battait pour

ainsi dire que pour avoir les meilleurs quartiers
d’hiver, et qu’on s’estimait plus heureux d’avoir pro-

curé à l’armée de bons cantonnements que d’avoir
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remporté la victoire la plus éclatante, presque toutes
les provinces de l’Empire allemand étant dévastées

et épuisées. On manquait de vivres, de chevaux et
d’hommes, et tout cela existait en abondance dans le
Holstein. Ne dût-on gagner autre chose que de recruter
l’armée dans cette province, d’y nourrir les soldats et

les chevaux et de remonter la cavalerie, ce succès
était un suffisant dédommagement des peines et des
dangers de l’entreprise. Et maintenant qu’on allait

traiter de la paix, il importait de neutraliser l’in-
fluence du Danemarck sur ces négociations, de retarder

le plus longtemps possible, en brouillant les affaires,
la conclusion de la paix, qui ne paraissait pas devoir
être favorable aux suédois; et, comme il s’agissait de

fixer une indemnité, de grossir le nombre des con-
quêtes, afin d’obtenir d’autant plus sûrement celles
que l’on désirait conserver.

La mauvaise administration qui existait en Dane-
marck faisait encore concevoir de plus grandes espé-
rances, pourvu que l’expédition se fit rapidement et
restât cachée. A Stockholm on garda le secret si bien,
que les Ministres danois n’en conçurent pas le moindre

soupçon, et l’on ne mit dans la confidence ni la France
ni la Hollande. La guerre même était la déclaration de

guerre, et Torstensohn se trouvait dans le Holstein
avant qu’on ne se doutât d’aucune hostilité. Les

troupes suédoises, qui ne furent arrêtées par aucune
résistance, envahirent ce duché et s’emparèrent de

toutes les places fortes, à l’exception de Bensbourg et
de Gluckstadt. Une autre armée pénétra dans la pro-

vince de Schonen qui n’opposa également qu’une

faible résistance , et les intempéries de la saison

.1.’ .- -.- »
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empéchèrent seules les généraux de passer le petit

Boit et de porter la guerre même dans le chapitre de
Fühnen et dans la Zélande.

La flotte danoise fit naufrage près de Femem, et
Christian lui-môme qui s’y trouvait fut blessé par
une esquille, et perdit l’œil droit. Eloignéa une très
forte distance des armées de l’empereur son allié, ce

roi se voyait au moment où tout son royaume
allait être envahi par les suédois; et tout semblait
«faire croire que la prédiction attribuée au célèbre

Tycho-Brahé, que Christian IV serait forcé, en l’an-

née 1644, de quitter son royaume avec un simple bâ-
ton, allait se réaliser.

L’empereur ne pouvait pas voir indiii’éretmnem le

Dancmarck devenir la proie de la Suède et engueuler
ainsi sa puissance. Quelles qu’eussent’été les difficultés

qui s’opposassent à une aussi longue marche par des
pays ruinés, il ne tarda cependant pas à envoyer avec
une armée dans le Holstein, le comte de Galles, à qui
avait été de nouveau, après la retraite de Piccolomini,

confié le commandement en chef des troupes. Galles
parut en effet dans ce duché, s’empara de Kiel et
espéra, après sa réunion avec les danois, enferm
l’armée suédoise dans le Jutland. En même temps,

les hessois et le général suédois de Kamigsmanck
étaient aux prises avec Hatzfeld et avec l’archevêque

de Bremen, fils de Christian 1V, quand ce dernierfut
attiré en Saxe par une attaque sur Moisson; mais
Torstensohn arriva par un passage inocéupé, enta:
Schleswig et Stapelholm, et avec son armée neurale
lament renforcée se porta tau-devant de Galles, et le
fit remonter le cours de l’Elbe jusqu’à Bonheurs, bi
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les impériaux établirent un camp qu’ils fortifièrent.

Torstensohn passa la Saale, et choisit une position qui
menaçait les derrières de l’ennemi et le séparait de

laSaxe et de la Bohême. La famine commença à
régner dans le camp des impériaux, et la plus grande
partie de l’armée périt. Le retourà Magdebourg n’avait

en rienamélioré cette position désespérée. La cavalerie,

qui espérait se sauver par’la Silésie, fut jointe près

aluminai: et dispersée par Torstensohn; le restant de
l’armée, après avoir inutilement tenté de se faire jour

en traversdes ennemis, l’épée à la main , fut presque

entièrement détruite près de Magdebourg. De toute
son armée Gallas ramena à peine quelques mille
hommes, et revint lui-mémo avec la réputation d’un
maître passé dans l’art de ruiner une armée. Après

cette malheureuse tentative pour sa délivrance, le roi
de Danemarck demanda la paix qui fut conclue à
’Bremseboor, en l’année 1645, mais sous de bien dures

conditions.’l’orstensohn poursuivitsa victoire et pendant

qu’unrde [ses généraux, Axel Lilienstern, inquiétait la

Saxe électorale et que Kœnigsmarck eût soumis tout
le’tertitoire de Bremen, lui-mémé, à la tète de seize

mille hommes et-quatre-vingts canons, pénétra en
Bohème, pour ramenarde nouveau la guerre dans les
Etats héréditaires de l’Autriche. Ferdinand, à cette

nouvelle, se transporta lui-même à Prague, pour sti-
muler pas sa’présence le courage de ses troupes; et
commelon manquait d’un bon général, et qu’il régnait

peaid’acoord entre les difl’érents chefs de l’armée, il

pouvait ainsi, en se rapprochant des opérations mili-
tairas, leur imprimer d’une manière efficace un mou-

veulentplusimpide.
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I Par ses ordres Hatzfeld réunit l’armée bavaroise à

l’armée impériale, et les Opposa - la dernière armée

de l’empereur et le dernier boulevard de ses Etats -
contre son conseil et sa volonté, à l’ennemi qui s’avan-

çait rapidement vers Jankau ou Jankowitz (24 février
1645).

Ferdinand se reposait sur sa cavalerie qui comptait
trois mille chevaux de plus que celle de l’ennemi, et
sur la promesse de la vierge Marie, qui lui était apparue
en songe et lui avait promis la victoire.

La supériorité des impériaux n’eli’raya pas Torsten-

sohn, qui n’avait pas l’habitude de compter ses ennemis.

Dès la première attaque l’aile gauche, que commandait
le général de la ligue, de Gœtz, et qu’il avait placée

dans une position très désavantageuse entre des étangs

et des bois, fut jetée dans un désordre complet; le
général lui-même fut tué avec la plus grande partie

de ses troupes, et presque toutes les munitions de
guerre tombèrent au pouvoir de l’ennemi.

Ce malheureux début décida du sort de toute la
bataille. Les suédois se portant hardiment en avant,
s’emparèrent des hauteurs les plus importantes; après

un combat sanglant de huit heures, après une charge
impétueuse de la cavalerie autrichienne et une vigou-
reuse résistance de l’infanterie, ils furent maîtres du

champ de bataille. Deux mille autrichiens restèrent
sur place, et le général Hatzfeld ainsi que trois mille

hommes furent contraints de se rendre prisonniers.
Cette victoire décisive ouvrait à l’instant à. l’ennemi

tous les pays autrichiens. Ferdinand s’enfuit promp-
tement a Vienne, pour aviser aux moyens de défense
de la ville, et se mettre lui-mémé, ainsi que sa famille
et ses trésors, en sûreté.
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Les suédois vainqueurs ne tardèrent pas à inonder

la Moravie et l’Autriche. Après avoir conquis presque
toute la Moravie, cerné Brünn, pris possession dotons
les châteaux forts et villes jusqu’au Danube, et enlevé

les retranchements de la Wolfsbrücke, non loin de
Vienne, ils se virent enfin en face de cette ville impé-
riale, et les soins qu’ils mirent à fortifier les places
conquises ne parurent pas annoncer un séjour de courte
durée.

Après un long et ruineux détour à travers toutes
les provinces de l’Empire allemand, la guerre retourna
ason origine, et les détonations de l’artillerie sué-
doise rappelèrent aux habitants de Vienne ces balles
que vingt-sept ans auparavant les bohémiens rebelles
lançaient dans le château impérial. Le nième théâtre

de la guerre ramena les mémés moyens d’attaque.

De même que Bethlen-Gabor fut appelé parles re-
belles bohémiens, de même aussi Ragotzy, son suc-
cesseur, fut appelé en aide par Torstensohn.

Déjà ses troupes avaient envahi la Hongrie supé-
rieure, et d’un jour à l’autre on craignait leur réunion

avec les suédois.

JeanGeorge de Saxe, exaspéré par les logements de

guerre des suédois, abandonné par l’empereur qui

depuis la bataille de Jankowitz ne pouvait plus se
protéger lui-mémé, adopta enfin le seul et dernier
moyen de salut qui lui restât : il conclut avec la Suède
un armistice qui s’est prolongé d’année en année, jus-

qu’à la paix générale. L’empereur perdait ainsi un

ami, pendant qu’aux portes de son Empire seprésen-

tait un autre ennemi, que ses armées se fondaient
peu à peu, et que ses alliés éprouvaient des revers
dans d’autres parties de l’Allemagne.



                                                                     

L’armée fiançaise avait effacé par une brillante

campagne la honte de la défaite de Düttlingen etoœupé

toutes les forces bavaroises sur le Rhin et en Souahe;
renforcée par de nouvelles troupes, que le grand
Turenne, déjà a si renommé par ses victoires a: ’ltalie,

amenait au duc d’Enghien, elle parut le 3 août son
devant Fribourg, dont Mercy s’était emparé peu de

temps auparavant, et qu’il couvrait de son armée
campée dans de forts retranchements. L’impétuosüé

française échoua devant la fermeté des bavarois, et le
duc d’îfingbien fut coœraint de se retirer, après avoir

inutilement sacrifié six mille hommes de son armée.
Mazarin pleura en apprenant cette grande perte, que
Condé, sans âme et sensible seulement à la glaire, ne
déplorait pas. a Une seule nuit de Paris, disaita’l,
damera le jour à plastie monde que cette affaire n’en
a-uoûté.» ’Cependantlcette sanglante bataille mimi-

lament affaibli les bavarois, que, bien loin de pouvant
délivrer l’AzutIiche pressée de tomes parts, ils ne pou-

vaient pas même défendre îles bords du «Rhin.

Spire, Worms etMannbeim sersomnirent; Philippe-
bourg si bien fortifié se rendit par famine,otlayenœ
mémecherohapar une soumission anticipée edésanner

le vainqueur.
Ce«qui, dans les commencementsdeâla guerre, fit

triompher I’Autriche et la Moraviede la Bohémefia’
tilt encore triompher’aujourd’hu’i de Torstensohn. dia-

gotay tétait arrivé avec vingt-cinq mille hommes jus-
qu’au "Danube, près du camp des suédoisymais ses
troupes sauvages et indisciplinées ne firent que dévastes

le pays, et augmentèrent "la disette dans le camp des
suédois, :au lieu «le seconder les opérations de leur
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gènéral par un concours .eŒcace. imposer «un a
l’empereur, tirer-de l’argent et du bien de ses sujets, tel

était le but que s’était proposé Regatzy en entrant en

campagne, de môme que l’avait fait Bethlen-Gabor,

et comme ce dernier il se retira aussth que ce but
eutétéatteiut. Ferdinand, pour en être débamæé,

accorda à ce barbare tout ce qu’il demandait, et au
moyen d’un léger sacrifice délivra ses poques dans

redoutable ennemi! v&rr ces entrefaites, l’armée principale des suédois,

qui s’était tenue longtemps dans un camp devant
Brünn, se trouva considérablement alfaiblie.

Torstensohn la commandait épuisa vainement,
pendant quatre mois, toutes les ressources de l’artdea
siégea; la réâStanee égalait l’attaque, et le idésesà

pair excita au plus hautrpeint le courage du comman-
dant ide Souches, transfuge suédois, qui n’avait au-
cun pardon à espérer. L’épidémie occasionnée par

les privations, la et l’usage des fruits
non mûrs exerçaientses ravages dans ce camp empesté,
et le prompt départ des Invansylvains força enfin dégé-

aéra] suédois a lever le siége. Comme tous lespassages

du Danube-étaient occupés »; que son zarmée
sidérablement diminuée par les maladies et des privas
tiens, il renonça à son entreprise sur l’Autricbe et
lutherie; et en laissant des garnisons suédoises deus
les châteaux conquis, et en conservant ainsi une clef
pour ces deux provinces, il prit sa route vers 111304
héme oille suivit d’armée impériale sans le comman-

dement de l’archiduc léopold. Celles des. places par»

dues, qui n’avaient pas encore été reconquises par
l’archiduc, le furent après son départ par-lergéuérakde
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1’ Empire, Buchheim, de telle sorte que l’année suivante

les frontières de l’Autriche furent entièrement dégar-

nies d’ennemis, et que Vienne en fut quitte peut la
pour.”En Bohème et en Silésie, les suédois nesemain-

tinrent qu’avec une alternative de Succès et de revers,

et parcoururent les deux pays sans pouvoir s’y fixer. Si
lïentreprise de Torstensohn n’a pas entièrement réussi

comme semblait le promettre son commencement,
elle a en cependant pour le parti suédois les consé-
quences les plus "décisives. En effet, le Danemarck se
vit contraint de faire la paix; la Saxe fut réduite à con-
clure un.armistice; l’empereur se montra aussi plus
facile pour traiter de la paix, la France. plus complai-
sante, et la Suède elle-même dans sesvrapports avec
les couronnes plus confiante en elle et plus prudente.
Après avoir rempli sa mission d’une manière aussi
brillante, avoir obtenu tous ces avantages, Torsten-
sohn, couvert de lauriers, rentra au sein de la vie pri-
vée pour chercher des adoucissements aux souffrances
que lui faisait endurer sa maladie.
» Après le départ de Torstensohn, l’empereur était

garanti d’une invasion ennemie du côté de la Bohème;

mais bientôtun nouveau danger, venant de la Souahe
et de la Bavière, menaçait les frontières de l’Autriche.
Turenne qui, après s’être séparé de Condé, s’était di-

rigé vers la Souahe, fut en l’année 1645, non loin de

Marienthal, complètement défait par Mercy; et les
bavarois victorieux pénétrèrent sous leur vaillant gé-

néral dans la Hesse. Mais aussitôt arrivèrent de l’Alsace,

de la Moravie et des bords du Rhin, le duc d’Enghien,
Kœnigsmarck et les bossois avec un secèurs considérable

pour renforcer l’armée de Turenne; et les bavarois,
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repoussés jusqu’aux dernières limites de la Souahe,
s’arrétèrent près du village d’Allersheim, non loin de

Nordlingen, pour défendre les frontières de la Bavière.
Mais l’impétueux courage du duc d’Enghien ne se laissa

arrêter par aucunfobstacle. Il attaqua de front les re-
tranchements des ennemis, et il s’en suivit une bataille

qui fut une des plus opiniâtres et des plus meurtrières
par la résistance héroïque des bavarois, mais qu’enfin

la mort de l’excellent général Mercy, l’égal de Turenne

par la présence d’esprit, et l’inébranlable fermeté des

hessois décidèrent en faveur des alliés. Cette seconde
et barbare immolation d’hommes eut peu d’influence

sur la conduite de la guerre et sur les négociations
de la paix, L’armée française, afl’aiblie par cette sen-’-

glante victoire, le fut encore davantage par le départ
des hessois; et Lé0pold ayant amené des renforts aux

bavarois, Turenne fut contraint de regagner au plus
vite les bords du Rhin.

Le départ des français permit à l’ennemi de tourner

ses forces vers la Bohème, contre les suédois. Gustave
Wrangel, qui n’était pas indigne de succédera Banner et

à Torstensohn, avait obtenu en 1646 le commandement
en chef des forces suédoises , qui, indépendamment
du corps volant de Kœnigsmarck et des nombreuses
garnisons répandues dans l’Empire , se composaient

encore d’environ huit mille chevaux et quinze mille
hommes d’infanterie.

Après que l’archiduc eut renforcé son armée, forte

de vingt-quatre mille hommes, par un corps de douze
mille hommes de. cavalerie bavaroise et par dix-huit
régiments d’infanterie, il marcha contre Wrangel,
pérant pouvoir l’écraser par la supériorité de ses forces,
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avant sa réunion avecKœnigsmarck, ou que "les français

n’eusseut fait une diversion. Mais Wrangel ne l’attendit

pas; au contraire, il se porta par la Haute-Saxe sur le
Weser, où il s’empara de Hœrter et de Paderborn. ne
là il se tourna vers la Hesse, pour se réunir à Turenne;
et dans son. camp de Wetzlar, tiraà lui le corps volant
de Kœnigsmarek. Mais Turenne, lié par les ordres de
Mazarin qui aurait aimé voir qu’on posât des bornes à

la fortune des suédois et à leur orgueil toujours crois-
sant, allégua pour excuse qu’il se trouvait dans l’impé

rieuse nécessité, de défendre les frontières de France du

côté des Pays-Bas, parce que cette année leshollandais

n’avaient pas fait la diversion qu’ils avaient promis de

faire.
. Cependant Wrangel insista fortement pour que, cette
réunion. eût lieu», et une plus longue résistance pou-
vant faire naître des soupçons dans l’esprit des. suédois

et même les porter à faire une paix séparée avec l’Au-a

triche, Turenne obtint enfin la permission de. ren-
forcer les corps suédois.

La réunion se fit près de Giessen; etmaintenaut on
se sentait assez fort pour tenir tête à l’ennemi qui
avait suivi les suédois jusque dans la Hesse, espérant
leur couper les vivres et empêcher leur réunion avec
Turenne. Mais aucun de ces deux moyens ne leur
réussit , et les impériaux se virent eux-mémos coupés

du Mein, et, après la perte de leurs magasin, exposés

aux, plus grands besoins. a
Wrangel profita de leur infériorité pour exécutes

un plan qui devait donner à la guerre une touts sans
direction. Il avoit adepté la maxime de son prédites-v
seur, de porter la guerre dans les États autrichiens;
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mais, décantage» par l’insuce’ès de l’entreprise de Tons-:-

tensohn, il espérait arriver au même but par me autre
voie plus sûre.

. Il se décida à suivre le cours du Danube et à se
porter, à travers la Bavière, aux frontières de l’Aui-

triche. Gustave-Adolphe avait déjà conçu un plan
semblable -, mais il ne put le mettre à exécution, parce
qu’il fut détourné trop tôt de sa marche victorieœe-per

l’armée de Wallonstein, et par les dangers auxquels la

Saxe était exposée. v ’
i Leduc. Bernard avait suivi ses traces, et plus. bouq-
reux que Gustave-Adolphe, il avait déjà déployé ses

drapeaux victorieux entre l’Isar et l’Inn; mais le
nombre et la proximité des armées ennemies bior-
cèrentde s’arrêter dans son héroïque carrière, et de

ramener ses troupes. Ce qui n’avait pas réussi à ces
- deuxgénéraux, Wrangel espérait le nieller à bonne

fin,- et. cela d’autant plus sûrement que les troupes
ensile-bavaroises étaient postées sur la Lahn, loin der-
rière lui, et que ce n’était qu’après une longue rituelle

, par la Franconie. et le Haut-Palatinat qu’elles pour.
raient être rendues en Bavière. Il se porta donnentoule
hâte sur le Danube, défit un corps de bavarois près de

Donawerth, et passa ce fleuve ainsi que le Loch me
résistance. Mais par l’inutile siège d’Augsbom’g il

donna aux impériaux le temps de délivrer cette villes
et de le poursuivre lui-même jusqu’à Lawingen. Mais

aussitôtque, pour détourner de nouveau la guerre (les
frontières de la Bavière, ils se furent. dirigés vous la
Souahe, il saisit l’occasion de peser le Lech qui-n’était

pas défendu, et dont il barra ensuite le passage aux
impériaux. La Bavière était maintenant ouverte devant
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lui, et livrée sans défense. Les français et les suédois

s’y répandirent comme des flots dévastateurs, et le
soldat se vengea des dangers qu’il avait surmontés par

d’horribles cruautés, par des rapines et des extorsions.
L’arrivée des troupes austro-bavaroises, qui effectuèrent

enfin le passage du Lech près de Thierhaupten, ne fit
qu’augmenter la misère du pays, qu’amis et ennemis,

sans distinction, livrèrent au pillage.
Maintenant, enfin; maintenant, pour la première

fois dans toute cette guerre, on vit chanceler le cou-
rage persévérant de Maximilien qui, pendant vingt-huit
ans et dans les plus rudes épreuves, était toujours resté
inébranlable.

Ferdinand Il, son camarade à Ingolstadt et l’ami
de sa jeunesse, n’était plus; avec la mort de cet ami
et bienfaiteur s’était déchiré un des liens les plus forts

qui attachât l’électeur à l’intérêt autrichien. Au père

l’attachaient l’habitude, l’inclination et la reconnais-
sance ;-le fils n’était pas l’ami de son cœur, et l’intérêtde

l’Etat seul pouvait le maintenir dans sa fidélité envers

ce prince. C’était-là le motif que le cabinet français

mettait en avant pour le détacher de l’alliance autri-
chienne et l’engager à déposer les armes. Ce n’était

pas sans de puissantes raisons que Mazarin avait dissi-
mulé sa jalousie contre les suédois, et permis aux
troupes françaises de les accompagner en Bavière. La
Bavière devait éprouver toutes les terreurs de la guerre,
afin que la nécessité et le désespoir, triomphant enfin
de laipersévérance de Maximilien, enlevassent à l’em-

pereur son premier et son. dernier allié. Brandebourg
avait, sous son grand régent, adopté la neutralité; la
nécessité força la Saxe de l’embrasser. La guerre avec
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la France ne permit pas aux espagnols de prendre au-
cune part à la guerre allemande. La paix que le Dane-
marck avait fait avec la Suède, l’avait rappelé du théâtre

de la guerre. La Pologne était désarmée par un long
armistice. En détachant encore l’électeur de Bavière

de l’alliance autrichienne, l’empereur n’avait plus de

soutien en Allemagne; le voilà sans protecteur et aban-
donné au libre arbitre des couronnes. Ferdinand III
connut le danger qui le menaçait, et n’épargna rien
pour le conjurer. On avait rapporté à l’électeur de

Bavière que les espagnols seuls étaient contraires ais
paix, et qu’il n’y avait que l’influence espagnole qui
pût décider l’empereur à se déclarer contre l’armistice;

Maximilien haïssait les espagnols et ne pouvait leur
pardonner d’avoir été opposés à ses prétentions sur le

Palatinat électoral. Et c’est pour complaire à cette
puissance ennemie qu’il devra voir son peuple sacrifié,
son pays dévasté et lui-mémé ruiné! tandis qu’un

armistice fera cesser les tourments de la guerre, pro-
curera àson peuple un repos dont il a tant besoin, et que
peut-être même par ce moyen on hâtera la conclusion
de la paix générale! Laissant donc de côté toute autre

considération, et convaincu de la nécessité de cette
mesure, il crut avoir satisfait à ses devoirs envers l’em-

pereur en le faisant lui-même participer aux bienfaits
de l’armistice.

Les députés des trois couronnes et de la Bavière se

rassemblèrent à Ulm, pour régler les conditions de
l’armistice. Mais bientôt on s’aperçut que l’empereur

n’avait pas préparé le congrès pour arriver à une solu-

tion définitive, mais pour la faire échouer. Il s’agissait,

pour engager les suédois qui avaient l’avantage et qui

33
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avaient plus à espérer qu’à craindre de la continuation

de la guerre, à consentir à l’armistice, de ne pas les
soumettre à des conditions trop dures; ils étaient les
vainqueurs, et cependant l’empereur se permettait de
leur dicter des lois l Aussi s’en fallut-il de peu que leurs
députés, dans un premier mauvement de colère, n’a-

bandonnassent le congrès, et pour les en empêcher les
français furent obligés d’avoir recours aux menaces.

L’électeur de Bavière, n’ayant pas réussi malgré se

bonne volonté à faire comprendre l’empereur dans
l’armistice, se crut alors autorisé à soigner pour
lui-mémo; quelqu’élevé qu’ait été le prix auquel

on lui avait vendu l’armistice, il pensa pointant ne pas
y rester longtemps engagé. Il laissa les suédois r6-
pandre leurs quartiers en Franconie et en Souahe, et
se contenta d’établir les siens en Bavière et dans le
Palatinat. Ce qu’il avait conquis dans la Souahe devait
être restitué aux alliés, qui de leurcôté lui restituèrent

ce qu’ils possédaient en Bavière. Dans l’armistice

étaient aussi compris Cologne et Hesseecassel.
Après la conclusion de ce traité, (l 4 mars 4647), les

fiançais et les suédois abandonnèrent la Bavière etse
choisirent, pour ne pas se gêner mutuellement, difi’é-

rents cantonnements, les uns dans le duché de Wur-
temberg, les autres dans la Haute-Souahe, à la proxi-
mité du lac de Constance. A l’extrémité nord de ce lac

et à la pointe la plus méridionale de la Souahe , se
montre la ville impériale de Brégentz qui, partes paî-
sages étroits et escarpés, semble défier toute attaque

ennemie; c’est dans cette forteresse que de toutes les
contrées environnantes on était venu se réfugier avec

corps et biens. La riche proie quartes
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mente laissaient deviner, et l’avantage de posséder une

ville, la clef du Ml, de la Suisse et de l’Italie, exci-
tèrent le général suédois à tenter une attaque contre
ces défilés réputés imprenables, et contre la ville elle-

méme. Il réussit dans son double but, malgré l’éner-

gique résistance que lui opposèrent les habitants, au
nombre de six mille.

En attendant Turenne, conformément à ce qui avait
été réglé, se dirigea vers le Wurtemberg, d’où, par la

force de ses armes, il contraignit le landgrave de Darmo
stadt et l’électeur de Mayence à se déclarer, à l’exemple

de celui de Bavière, pour la neutralité.

Maintenant le grand but de la diplomatie française
parut être atteint: livrer l’empereur sans défense,
dénué de tout secours de la ligue et de ses alliés pro-

testants, aux forces réunies des deux couronnes, et lui
dicter la paix les armes à la main. Une armée slélevant

tout au plus à douze mille hommes était tout ce qui
lui restait, de ce qui autrefois le faisait tant craindre;
et comme la guerre lui avait enlevé tous ses bons géné-

raux, il fut obligé de mettre à sa tête un calviniste, le

transfuge bossois Mélander. .
a Mais, comme dans cette guerre on a vu souvent des
retours de fortune les plus imprévus et des incidents
les plus, subits déranger, tous les calculs de l’homme
d’Etat,;ici aussi l’évènement trempa l’attente ; et la

maison d’Autriche, si profondément abattue, se releva

néanmoins après une courte crise, et reprit de nouveau
une supériorité qui devait la faire redouter.

, La jalousie de la France envers les suédois ne lui
permit pas de détruire. l’Empire de fond en comble,
et par la d’élever la puissance suédoise. enAllenmgne
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à un degré qui pouvait devenir dangereux pour la
France même. Le ministère français ne voulait pas
profiter de la triste position à laquelle était réduite la
maison d’Autriche; l’armée de Turenne fut séparée de

celle de Wrangel et envoyée aux frontières des Pays-

Bas. lAprès s’être porté de la Souahe en Franconie, après

avoir conquis Schweinfurt et engagé sa garnison dans
son armée, Wrangel pénétra pour son compte en
Bohème, et assiégea Egra, la clef de ce royaume;
pour délivrer cette forteresse, l’empereur fit marcher
sa dernière armée, et s’y trouva en personne; mais
un long détour qu’elle fut obligée de faire pour ne pas

traverser les terres du président de la guerre de Schlick,
prolongea sa marche, et avant même son arrivée Egra
était perdu. Les deux armées se rapprochèrent, et
d’un moment à l’autre on s’attendait à une bataille

décisive, d’autant plus que toutes deux étaient pres-

sées par le manque de vivres, que les impériaux avaient

pour eux la supériorité du nombre, et que les deux
camps et les deux corps de bataille n’étaient souvent

séparés que par quelques ouvrages de terre. Mais les
impériaux se contentèrent de se tenir aux côtés de
l’ennemi, et s’eflorcèrent de le fatiguer par de petites

attaques, par la faim et par des contre-marches jus-
qu’à ce que les négociations entaméesgavec la Bavière

eussent atteint le but désiré. ’
La neutralité de la Bavière était une souffrance que

la cour impériale ne pouvait pas endurer; et- après
avoir vainement tenté de s’en préserver, elle était
décidée d’en tirer le seul avantage possible. Beaucoup

d’officiers de l’armée bavaroise étaient irrités contre
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les mesures adoptées par leur; maître, qui tonka-coup

. les jetait dans l’inaction, et mettait des entravesà leurs

penchants pour une vie licencieuse. Le brave Jean de
n Werth lui-même étaità la tète des mécontents, et,
-gagnépar l’empereur, il forma; le dessein d’enlever

toute l’armée à l’électeur et de la conduire à l’em-

. pereur. Ferdinand ne rougit pas de prendresecrète-

. mentirions sa protection cette. trahison contre le plus
fidèlealliéde son, père. Il adressa aux. troupes électo-

I rales’ des lettres formelles, dans lesquelles il leur
rappelait qu’ellesétaient des troupes de l’Empire que

l’électeur avait commandées uniquement au semée

l’empereur. , Heureusement, Maximilien découvrit en-

,- 00re assez à temps le complot pour pouvoir en arréter

. l’altération par de promptes dispositions. ,

. ; Cette indigne conduite de l’empereurl’avaitexposé

,à,.des représailles, :Mais,Maximilien était tropavisé
. pour se laisserdominer par la passion, quand la,pru-
; dence, seule devait, être consultée. Il n’avaitl pas

recueilli de l’armistice les avantages qu’il en avait
,,.espérés. Cette mesure partielle, loin. d’accélérer. la

-,,cpnc1usion de la paix généralehavaittplutôt donné une

- . direction fâcheuse aux négociations de Munster et (1’08-

nabrück,zet rendu. les,alliés;plus obstinés dans leurs
prétentions, Les français et les suédoisse trouvaient

.. éloignés delaBavière; mais ,93le perte des quar-
,,,tiers, dans lezcercle suédois, Maximilien se», tramait

., maintenant réduit à, épuiser, son: pays avec ses propres

. troupes, à mains qu’il ne Moulin, se, décider Mes con-

.giéçlierI et, .danstun temps,,où régnait le droit dugplus

«fort, à mettre imprudemment l’épée dans lefourreau.

,Mantde entre, ces écumeux, il seqdéeida
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pour un trosième parti dont l’issue était incertaine,

celui de dénoncer l’armistice et de recourir’de nou-

veau aux armes.
Sa’ résolution et le prompt secours qu’il venait d’en-

voyer à l’empereur en Bohème pouvaient devenir fu-

nestes aux suédois; Wrangel fut obligé de quitter au
plus vite ce royaume. Il alla par la Thuringe en West-
phalie et dans le Lunébourg pour se réunir à l’armée

de Turenne, et dans cette marche il fut suivi jusqu’au
Weser par l’armée austro-havaroise, commandée par
les généraux Mélander et Gronsfeld. Sa perte était
certaine si l’ennemi l’eût atteint. avantsa réunion avec

’ Turenne; mais ce qui auparavant avait sauvé l’empe-

reur sauva maintenant aussi les suédois. Au milieu des

. fureurs de la lutte une froide prudence dirige le cours
de la guerre, et la vigilance des gouvernants augmente
d’autant plus qu’on approche davantage de la paix.
L’électeur de Bavière ne pouvait pas laisser pencher

la balance trop fortement en faveur de l’empereur, et

par ce changement subit retarder le moment de la
paix; plus on était rapproché de la conclusion des
traités, plus chaque retour de fortune acquérait une
haute importance, et rompre l’équilibre entre les dif-

férentes couronnes contractantes pouvait tout-à-coup
ruiner l’œuvre de bien des années, faire perdre le
fruit des plus difficiles négociations, et retarder le re-
pos de toute l’Europe. Si la France a su maintenir la
Suède, son alliée, dans de justes bornes,.si elle lui a

’ prêté son assistance dans la proportiOn de ses avantages

et de ses pertes, l’électeur en a fait autant envers l’em-

pereur cherchant, en ne lui prêtant son appui que
dans une sage mesure, à rester maître de la grandeur
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de l’Autriche. De nou’veau’la puissance de l’empereur

se releva et menaça d’atteindre une dangereuse hau-
teur. Maximilien s’arrêta tout-à-coup dans sa pour-
suite contre les suédois; aussi craignait-il les repré-
sailles de la France qui l’avait déjà menacé de toutes

les forces de Turenne, dans le cas où il passerait le
Weser.

Mélander, empêché par les bavarois de continuer à

poursuivre Wrangel, se dirigea par Iéna et Erfurt vers
la Hesse, et arriva comme un redoutable ennemi dans

I le pays qu’il avait défendu autrefois.

Si c’était réellement le désir de la vengeance contre

son ancienne souveraine qui l’avait décidé à choisir la

Hesse pour le théâtre de ses dévastations, il satisfit

cette envie de la manière la plus cruelle.
Mélander fut le fléau de la Hesse, et la misère de

v ce pays si fortement éprouvé fut portée par lui à son

comble. Mais bientôt il eut lieu de se repentir d’avoir
- dans le choix de ses quartiers suivi le désir de la ven-
geance, plutôt que les conseils de la prudence.

Dans la Hesse appauvrie l’armée était livrée à toutes

des privations, pendant que Wrangel rassemblait-de
nouvelles forces et renouvelait ses régimens. Trop
faible pour se maintenir dans ses mauvais quartiers,
lorsque le général suédois ouvrit la campagne dans
l’hiver de 1648 et s’avancait contre la Hesse, Mélan-

- der fut obligé de se retirer honteusement et de cher-
cher son salut aux bords du Danube.

La France avait de nouveau trompé l’attente des
suédois, et l’armée de Turenne, malgré toutes les ré-

clamations de Wrangel, fut retenue sur le Rhin. Le géné-
ral s’en vengea en attirant à lui la cavalerie weyma-
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"ricane qui quitta le service de lin-France, etpar la
fournit un nouvel aliment à sajalousie. Enfin’Tu-
"renne obtint la-permission de se réunir aux suédois,
-et dès-lors s’ouvrit» pour cesfdeux armées la der-

nière campagne de cette guerre. Ils chassèrentMé-
lander devant aux. jusqu’au Danube, firent entier des
munitions de bouche dans Egra assiégé par les impé-
riaux, et défirent au-delà du Danube l’armée austro-

bavaroise près de Zusmarshausen k Dans cette af-
ï faireMélander reçut une blessure mortelle, et le gé-

néral bavarois de Gronsfeld se porta avec letœstant de
v l’armée au-delà du Lech pour garantir laBavière d’une

i irruption de l’ennemi. Mais Gronsfeld ne fut pas plus
n heureux que Tilly qui, au même poste,avait sacrifiésa

vie pour sauver la Bavière. Wrangelet Turenne choi-
sirent. ce poste pour leur passage déjà indiqué par la

Ivictoiré deGnstaœ-Adolphe, et l’aœompfirent aveclle

nmémesuceès’que le hémmédois.

r La Bavière futde nouveau. inondée, et l’on serven-

gea cruellement sur les habitants de la rupture de l’ar-
v’ misticeDMaximilien se cacha. dans Saitzbourgpendant
Lque: issu-suédois passaient l’Iser et s’avançaimt jus-

,qu’à .l’lnn.’ Une pluie forteu et. persistante, qui en

quelques joinschangea. cette rivièrepeu considérable
...apun. Wrimpénieux, sauva encore une fois l’Au-
thfidie dudimger qui la menaçait. Dix fois l’ennemi
essayas-do jeteræunupont’ de.bateaux surl’lnn, étau-

’*’A Whudlle, le comte demandant qui avait un commandement
dans l’année- austre-bavaroise, se trouvait pour la première fois en face

de Turenne, dont il devait devenir plusptard le digne rival de gloire.

’ (armai! acta.) [Note du traducteur.
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tant de fois le torrent l’enleva. Jamais dans tout le
cours de la guerre les catholiques n’éprouvèrent plus

de craintes; l’ennemi se trouvait au milieu de la Ba-
vière, et on n’avait aucun général qu’on pût opposer

à un Turenne, à un Wrangel, à un Kœnigsmarck. En-

fin, le brave Piccolomini arriva des Pays-Bas pour
commander les faibles restes de l’armée impériale. Les

dévastations que les alliés avaient commises en Bavière

ne leur permirent pas d’occuper plus longtemps ce
pays, dont ils avaient épuisé les ressources, et ils se
retirèrent vers le Haut-Palatinat où un courrier por-
teur de la paix mît un terme à leur activité.

Kœnigsmarck avec son corps volant gagna la Bo-
hème, où Ernest Odowalsky, un ancien chef d’escadron

estrOpié au service de l’Autriche et renvoyé sans
solde de retraite, lui remit un plan d’attaque contre le
petit côté de Prague , pour s’en emparer par surprise;

Kœnigsmarck l’exécuta heureusement, et s’acquit par

là la réputation d’avoir terminé la guerre de trente

ans par une action éclatante. Ce coup décisif, qui ne
coûta aux suédois qu’un seul homme, triompha enfin
de l’irrésolution de l’empereur.

Mais la vieille ville, la grande partie de Prague sé-
parée de l’autre par la Moldau , fatigua par sa vigou-

reuse résistance le comte Palatin Charles-Gustave, le
successeur de Christine, qui aux troupes fraîches qu’il

avait amenées de la Suède avait réuni toutes celles de

la Bohême et de la Silésie et rassemblé toutes ces
forces devant ses murs.

Mais la saison avancée força les assiégeants de pren-

dre leurs quartiers d’hiver, où ils reçurent le message



                                                                     

de la paix signée à ’Osnahrüclt et à mander, le 24 coq
tobre1648.*

Quelle œuvre gigantesque n’était-ce pas que de -
conclure cette paix célèbre, inviolable et sainte, connue

sous le nom de paix de Westphalie l Quels innommables
obstacles n’y avait-il pas à vaincre!

Que d’intérêts n’y avait-il pas à concilier! Quelle

rie d’évènements imprévus ne fallait-il pas coor-

donner pour édifier cette laborieuse, dispendieuse et

durable œuvre politique! ’ .
- Combien ne fallut-il pasd’efl’orts pour seulement
ouvrir les négociations! combien, quand elles étaient
ouvertes, n’en fallut-il pas pour les maintenir dans le

cours de la guerre sous les vicissitudes du sort! et
combien n’en coûta-t-il pas quand tout était terminé,

A me ne furent pas seulement la prise du petit côté de Prague et le siège
de la ville qui décidèrent l’empereur Ferdinand Il! a faire la paix, mais

bien plutôt les revers accablants éprouvés par ses armées dans menin-t

pagne que Mazarin, voyant approcher la fin de la guerre, voulut rendre

décisive. .Dans ce but, toute son attention s’était fixée sur l’armée d’allemagne.’

Turenne rappelé du Rhin, se trouvait avec Wrangel après la bataille de
- Zusmarshausen au cœur de la Bavière, menaçant les États héréditaires,

et cette fois c’était Turenne qui les menaçait, et qui aurait, selon toute

mhemblance, réalisé son plan d’envahissement etse serait annule
Vienne.

D’un autre côté, Condé, rappelé de la Catalogne et placé à la tête de

l’armée de Flandre, remporta sur l’archiduc Léopold la célèbre victoire

de une, ou l’armeeimpériale fut entièrement détruite. (le septembre rets).

Ferdinand tu, privé des secours espagnols, jugea sa position despe-
rée, et se soumit à. la dure loi de la nécessité.

Le traité de l’Autriche avec la France et celui aVee la Suède furent

signés à Munster à la date rappelée plus haut. La Cour de Rome promu;

mais les princes catholiques passèrent outre, et la guerre de trente une
étala terminée. ’ Note a. manoir.
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pour apposer le sceau sur l’œuvre achevée, et la
mettre à exécution après avoir été solennellement pro-

. clamée l

Ce qui maintenant forme le contenu de ce traité de
paix; ce qui par trente ans d’efforts et de maux a pu
être gagné ou perdugpar chaque combattant, quels
avantages la société européenne a pu, dans tout son

ensemble, en retirer, ou quel préjudice elle a pu en
éprouver, tout cela doit rester réservé à une autre

plume. V IComme l’histoire de la guerre formait un grand
tout, de même l’histoire de la paix de Westphalie
forme aussi un grand tout, mais séparé.

Un abrégé ne représenterait que sous la forme d’un

squelette, l’œuvre la plus intéressante et la plus
caractéristique de la sagesse et des passions humaines,
et lui enlèverait précisément ce qui pourrait fixer l’at-

tention de ce publie pour lequel j’ai écrit, et auquel. je
fais ici mes adieux’.

’ V. Histoire du traité de Westphalie par le P. Bougeaut. (Hu-

un.

FIN.



                                                                     

ERRATA.

m-
LIVRE I".

Page 93, ligne 3, au lieu de opprimés, lisez oppriner.
- 109, -- l5, au lieu de ses, lisez ces.

LIVRE Il.
-- 199, ligne 15, au lieu de ils commirent, lisez elles com-

mirent.
- 907, - 4 , au lieu de catholique, lisez catholiques.

LIVRE IV. 1
-- 398, - 6 , au lieu de Mitscheferl, lisez Miæchefal.
- 413, -- 19, au lieu de Gelarhausen, lisez Gelnhausen.

LIVRE V.

- 488, -- 94, au lieu de laissées, lisez laissée.

--


