
 

 

Pariser Historische Studien 

Bd. 94 

2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche          
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung      
gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des    
Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem   
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen         
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken        
erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



CLAIRE GANTET 

MÉMOIRES DU CONFLIT, MÉMOIRES CONFLICTUELLES 
AU LENDEMAIN DE LA GUERRE DE TRENTE ANS 

 
 
 
»Que la paix soit chrétienne, universelle, perpétuelle, et qu’elle soit une ami-
tié vraie et sincère«1! Tels sont les premiers mots des traités de Westphalie, 
signés à Munster et à Osnabrück le 24 octobre 1648. Le texte de paix ne 
définit pas une paix limitée à l’intérieur d’un territoire précis dans la tradition 
médiévale (Landfrieden), mais un contrat »universel« entre les souverains de 
différents peuples. En l’absence d’une instance juridique internationale à 
même de la garantir, la paix internationale fut conçue comme un équilibre 
subordonné à l’»amitié« et au »voisinage confiant« de chacun; comme chez 
le juriste Hugo Grotius, elle releva d’une obligation civile entre des souve-
rains à la fois juges et parties. L’article V du traité d’Osnabrück attribuait 
l’origine de la guerre aux »griefs surgis entre les princes électeurs, les princes 
et les états d’Empire des deux religions«: aux yeux des contemporains, la 
guerre de Trente Ans avait d’abord et avant tout été une guerre de religion, 
grevée d’intérêts étrangers. 

La qualification de »chrétienne«, inscrivait la paix de Westphalie dans la 
tradition des paix de religion, instituée en 1552 par le traité de Passau et en 
1555 par la paix d’Augsbourg, qu’elle confirmait et réinterprétait: le rôle 
d’»avocat de l’Église« exercé par l’empereur ainsi que son pouvoir d’arbi-
trage et d’interprétation des questions confessionnelles, la définition de la 
Confession d’Augsbourg, les limites de la juridiction impériale étaient préci-
sés, et l’on avait aplani de façon paritaire des articles controversés de la paix 
d’Augsbourg. Ce nivellement s’intégra dans un effort général de compensa-
tion mutuelle de tous les articles; ainsi, l’année normale fixant la répartition 
des biens ecclésiastiques, requise par les catholiques, équilibra la réclamation 
protestante d’une égalité juridique générale. Par corrélations et compensa-
tions successives, on parvint à établir un ensemble d’accords civils permet-
tant la coexistence de trois confessions (catholique, luthérienne, réformée) 
dans un ensemble politique. 

La reconnaissance, officielle et première, d’une paix »chrétienne« sans 
marque confessionnelle, était toutefois un fait nouveau, progressivement 
 
1  Cf. Claire GANTET, La paix de Westphalie (1648). Une histoire sociale, XVIIe–
XVIIIe siècle, Paris 2001, p. 169–172, 277–283; Armin REESE, Pax sit christiana. Die 
Westfälischen Friedensverhandlungen als europäisches Ereignis, Düsseldorf 1988 
(Historisches Seminar, 9), p. 130–163. 
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acquis au cours du conflit. Encore plus que les protestants, les catholiques 
étaient partagés sur la question. Pour les théologiens de Dillingen, la liberté 
de religion sanctionnée par un traité était un moindre mal, tolérable en cas 
d’extrême nécessité. La qualification de »chrétienne« avalisait la victoire des 
modérés sur les intransigeants. Le bref pontifical de protestation, transmis en 
1644 au nonce Fabio Chigi, notifié aux représentants catholiques le 24 dé-
cembre 1647 et repris dans la bulle Zelo Domus Dei coupa de la curie 
l’Église d’Empire, favorable à la coopération avec des princes protestants sur 
la base de l’ordre édifié par les traités de Westphalie. 

La paix fut »universelle« dans la mesure où elle était »chrétienne«. 
L’adjectif était entendu dans son sens »œcuménique« autant que géogra-
phique: l’Empire restait »saint« dans la mesure où il conservait l’ambition 
médiévale de réunir tous les chrétiens. Les qualificatifs »vrai« et »sincère« ne 
furent plus appliqués à la paix, mais à l’»amitié« et au »voisinage confiant« 
qui en furent le fondement et la garantie: l’ambition de la justice laissait place 
à l’aspiration à la sécurité, la pax temporalis à la pax civilis. Sciemment, les 
délégués avaient écarté la question de la vérité dogmatique pour s’accorder 
sur un ensemble de propositions relevant du »vivre ensemble« civil. 

La valeur fondatrice de la paix ne fut donc pas la justice, mais l’»amitié«. 
Intégrant le politique dans le champ de l’affectivité et de la crainte, l’»amitié« 
trahissait aussi l’effort déployé pour oublier la violence collective. L’article II 
déclarait de fait »l’oubli et l’amnistie perpétuels« (perpetua oblivio et amne-
stia) de la guerre. Invoquée depuis la paix de Kappel (26 juin 1529), expri-
mée dans un intitulé stable à partir de la paix de Saint-Germain (8 août 1570), 
la proscription du passé avait gagné en précision et en extension au fil des 
édits de pacification des guerres de religion du XVIe siècle: l’oubli moral du 
conflit partagé acquérait des contours juridiques. Placée en tête des traités de 
Westphalie, cette clause y reçut sa première formulation technique et défini-
tive. L’amnistie était, au lendemain d’une guerre civile, l’artifice le plus pro-
pre à reformer un ordre social fondé sur la réciprocité et l’échange. C’était 
l’effet de la justice lorsque celle-ci ne pouvait plus être assurée après un 
conflit où les crimes étaient si partagés qu’il était impossible de les mettre en 
balance les uns avec les autres2. Destinée à neutraliser les forces con-
 
2  Voir le recueil de sources d’André STEGMANN, Édits des guerres de religion, Paris 
1979; Jörg FISCH, Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche 
Studie über Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses, Stuttgart 1979 
(Sprache und Geschichte, 3), p. 94–95; Olivier CHRISTIN, La paix de religion. L’auto-
nomisation de la raison politique au XVIe siècle, Paris 1997; Claire GANTET, La paix 
par l’oubli. L’amnistie et la mémorisation de la guerre de Trente Ans en Allemagne 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans: 1648, Belfort dans une Europe remodelée, publ. 
ville de Belfort 2000, p. 219–231; Claire GANTET, Der Westfälische Frieden, dans: 
Étienne FRANÇOIS, Hagen SCHULZE (dir.), Deutsche Erinnerungsorte, t. 1, Munich 
2001, p. 86–104. 



 Mémoires du conflit, mémoires conflictuelles 59 

fessionnelles centrifuges, elle était une proclamation symbolique de l’unité 
politique: en effaçant les faits sur lesquels le pays était divisé, on allait sauve-
garder les valeurs politiques essentielles. Le silence était décidé, imposé par 
une volonté d’union, fondé sur une stratégie de dénégation de la violence 
première. Le sentiment d’une personnalité commune ne se développa pas 
autour de la résorption de l’un des partis ou de la suppression du désaccord 
religieux, mais sur une conflictualité équilibrée. Paradoxalement, la lutte par-
tagée fut le ressort de l’accord. 

L’amnistie, l’oubli proclamé des maux du passé proche à l’issue d’une 
guerre vécue comme une guerre de religion signifiait-il le pardon des torts, 
l’effacement des blessures? Dans la tradition chrétienne, pardonner et oublier 
sont comme l’avers et l’envers d’une même pièce. Le Christ traçait des signes 
(des mots?) sur le sable (Jn 8, 3–11) comme on écrivait le nom des impies sur 
le sable (Jer 17, 13) pour les oublier, leur pardonner. Maints lettrés ex-
primèrent l’aspiration à l’oubli et au pardon, tel le diplomate et homme de 
lettres alsacien Justus Georg Schottelius: 

Straf und Rache legt beiseit, / liebet die Vergessenheit / Höchsten Ruhm könnt ihr er-
reichen / Ja, den Göttern selbst auch gleichen / Nur vergesset, nur verzeiht / Fried im 
Land ist dann bereit3. 

Telle ne fut pourtant pas la réalité4. En 1648, on aspira à fermer les yeux sur 
les maux du passé récent, à neutraliser les institutions politiques et l’espace 
public: le passé proche était trop brûlant pour pouvoir être oublié ou par-
donné. Les commémorations de la paix de Westphalie furent le pendant de la 
clause d’amnistie. La mémoire de la guerre de Trente Ans fut une mémoire 
du conflit, une mémoire conflictuelle. Une ou des mémoires conflictuelles? 
C’est ce que la première partie sur les mémoires publiques ou ›officielles‹ ex-
posera. Un deuxième volet interrogera la notion de culture(s) mémorielle(s) 
en sondant ses différentes échelles – générationnelle et personnelle. 

Une mémoire collective n’est pas produite par tel événement telle l’écume 
par la marée. Loin de s’imposer avec l’évidence du flux ou du reflux, 
l’événement est lui-même façonné d’interrogations et d’attentes. La mémoire 
collective n’est pas un produit, mais une construction sociale et culturelle. La 
mémoire, donc, ou les mémoires? Étant donné la complexité des enjeux, des 
particularismes et des rejeux, étant donné le caractère profondément con-

 
3  Justus Georg SCHOTTEL(IUS), Der schreckliche Sprachkrieg/Horrendum bellum 
grammaticale Teutonum antiquissimorum, éd. par Friedrich KITTLER, Stefan RIEGER, 
Leipzig 1991, p. 119–120. 
4  Harald Weinrich pèche donc par naïveté en prenant les discours littéraires pour la 
réalité. Cf. Harald WEINRICH, Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, Munich 32000, 
p. 216–217. 
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flictuel du souvenir du passé après la guerre de Trente Ans, le pluriel s’im-
pose. 

Tout porte en effet à employer le pluriel. Et d’abord l’éparpillement tempo-
rel et spatial des commémorations5. Point de commémoration massive le 
24 octobre, jour de la signature des traités, mais un égrenage de dates jus-
qu’en 1653, lorsque les dernières garnisons furent dispersées: le premier 
ressort de ces célébrations semble être la fin, vécue comme une délivrance, 
de l’occupation des lieux par des troupes coupables de pillage et de rançon-
nement. Nulle surprise donc à ce que la ville de Schweinfurt, siège d’une vio-
lente mutinerie, soit le théâtre d’intenses festivités. Le conseil municipal se 
célébra en tant que »pacificateur de la ville libre d’Empire de Schweinfurt«6. 

Point de centre d’impulsion non plus, mais des concentrations relatives de 
fêtes dans la Saxe luthérienne et dans l’Allemagne du Sud-Ouest biconfes-
sionnelle. Les ressorts de la mémoire officielle semblent donc avant tout 
régionaux, ou du moins territoriaux, c’est-à-dire politiques, et confessionnels 
(voir cartes 1 à 3). On peut en effet dénombrer au moins 178 différentes fêtes 
de la paix célébrées entre mai 1648 et décembre 1650, dont 163 dans l’Em-
pire, les quelques autres l`étant dans les Pays-Bas et les Provinces-Unies, 
désormais indépendantes, et en Suède. Plus de la moitié des fêtes allemandes 
(93) furent célébrées en 1650 pour le départ des troupes occupantes, et plus 
de la moitié aussi (95) en Allemagne du Sud, en particulier en Franconie, 
dans le Wurtemberg et en Souabe. Il y eut peu de nouvelles fêtes de la paix 
entre 1651 et 1660, si ce n’est dans les endroits tardivement libérés, comme 
Frankenthal, contrôlé par une garnison espagnole jusqu’en 1652; mais ces 
30 nouvelles fêtes de la paix se concentrèrent aussi de préférence vers le sud 
de l’Empire (12 en Allemagne du Sud contre 4 en Allemagne du Nord et le 
reste en Europe, notamment en France). Sur les 208 fêtes de la paix différen-
tes attestées entre 1648 et 1660, seules 24 se situaient donc en dehors de 
l’Empire, mais 116 dans l’Allemagne du Sud. Hormis quelques cas en Hesse, 
c’est essentiellement là que les fêtes furent institutionnalisées, célébrées cha-
que année à la même date. Dans tout son éparpillement, cette répartition 
festive reflète une certaine géographie culturelle et religieuse. Conçu par des 
poètes tels Sigmund von Birken et Georg Philipp Harsdörffer, le programme 
des fêtes baroques de Nuremberg, avec ses feux d’artifice somptueux et ses 
réjouissances publiques, fit parfois des émules dans les villes environnantes. 
On renoua parfois aussi, comme à Cobourg en Franconie7, avec la tradition 
des »drames de la paix« (Friedensspiele) bâtis sur le modèle, politisé, de la 
»Complainte de la paix« d’Érasme, et déclamés devant les responsables poli-

 
5  Cf. GANTET, La paix de Westphalie (voir n. 1), p. 187–238. 
6  Voir Iohann SEYFRIED, Applausus pacificatoribus, viris…, s.l. 1650. 
7  Ibid., p. 216–217. 
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tiques dans les dernières années de guerre. Surtout, il s’agissait d’une mani-
festation massivement luthérienne. 
 

Cartes 1 à 3: La célébration de la paix dans le Saint-Empire. Nombre de fêtes de la paix 
différentes célébrées entre 1648 et 1650 
 
Loin d’être une manifestation d’œcuménisme avant la lettre, ou du moins de 
réconciliation religieuse, la commémoration de la paix de Westphalie sou-
ligna les clivages confessionnels. Face aux catholiques allemands embarras-
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sés par la bulle de protestation pontificale, les luthériens furent d’autant plus 
enclins à célébrer la paix. Les clauses générales des traités, l’année normale 
et plus encore la parité au Tribunal de la Chambre impériale (Reichskammer-
gericht) et dans quatre villes libres d’Empire (Augsbourg, Ravensburg, Bi-
berach, Dinkelsbühl), donnaient satisfaction à d’anciennes revendications 
luthériennes. La seule réserve dans leur concert de louanges concerna la re-
connaissance des calvinistes. Si l’on acceptait d’accorder l’égalité juridique à 
ces derniers, leur admission au sein de la Confession d’Augsbourg suscita 
maintes critiques. Partagés entre le désir de se démarquer des luthériens et 
celui d’obtenir leur intégration dans la Confession d’Augsbourg, les calvinis-
tes s’abstinrent de participer à la fête. La célébration de la paix devint donc 
une démonstration de luthéranisme. 

Les fêtes de la paix furent ordonnées sur le modèle des jubilés de la Ré-
forme8. Hésitante à reconnaître le traité de 1648 (elle ne s’y rallia que le 
14 novembre, soit trois semaines après la signature de celui-ci) comme elle 
l’avait été à s’engager dans le camp protestant durant la guerre, la Saxe élec-
torale déploya en 1650 une intense propagande autour de la paix de Westpha-
lie. Dans tous les territoires luthériens, la fête de la paix fut une célébration 
dynastique comme en Saxe; les pasteurs louèrent le havre de paix saxon dans 
une guerre dominée par la Fortune. Le modèle saxon fut même suivi par les 
villes libres. En 1649 par exemple, les pasteurs d’Augsbourg s’avisèrent ainsi 
d’organiser une fête de la paix le jour où la Saxe célébrerait la paix. La fête 
de la paix fut un jubilé luthérien. 

Dans les zones religieusement mixtes, la paix fut célébrée exclusivement 
par les luthériens. En Silésie, les trois »églises de la paix« (Friedenskirchen) 
que les luthériens eurent le droit d’édifier, à Glogau, Jauer et Schweidnitz, 
jouèrent un rôle d’aimant, devenant un centre de la piété luthérienne; plu-
sieurs siècles après, on y célébrait encore un culte en langue allemande. 

Au niveau local même, la fête semblait sanctionner les fissures internes. 
Des fêtes de la paix furent organisées dans les endroits disputés où la pacifi-
cation requérait l’intervention d’une commission impériale. Tel fut le cas des 
bourgades où la Réforme, tardivement adoptée, n’avait jamais gagné toute la 
population. À Ratisbonne, on honora dans la paix le maintien, grâce à la dé-
légation impériale, des privilèges de la ville. Lors des négociations de paix, 
l’évêque avait soutenu les catholiques, brimés par le superintendant qui avait 
su accueillir les réfugiés protestants du Haut-Palatinat et de l’Autriche; le 
conseil de ville mit tout en œuvre pour favoriser cette compensation reli-

 
8  Sur la célébration du centenaire de la Réforme, cf. Hans-Jürgen SCHÖNSTÄDT, 
Antichrist, Weltheilsgeschehen und Gottes Werkzeug: Römische Kirche, Reformation 
und Luther im Spiegel des Reformationsjubiläums, Wiesbaden 1978 (Veröffent-
lichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, 88). 
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gieuse et politique9. De même à Erfurt, dès les années 1520, le magistrat avait 
veillé à brider la fougue des premiers partisans de Luther afin de conserver un 
équilibre entre les deux cultes, fixé le 4 mars 1530 par le traité de Hammel-
burg, premier exemple d’une paix de religion dans le Saint-Empire. L’incor-
poration de la cité dans l’archevêché de Mayence, en 1664, sonna le glas et 
de son équilibre religieux et de son autonomie. Lorsqu’ils célébrèrent la paix 
et le maintien des libertés civiques, les luthériens de Ratisbonne et d’Erfurt 
avaient en mémoire les exemples d’Aix-la-Chapelle et de Donauwörth, pri-
vées de leur immédiateté par suite des tensions confessionnelles. 

Le faste trahit parfois des craintes de marginalisation politique. Tous les 
statuts dits »libres d’Empire« et dont les privilèges impériaux semblaient 
vulnérables, des villes aux comtés en passant par les villages, célébrèrent la 
paix sous l’égide de l’empereur. Dans l’appréhension d’une annexion par le 
roi de France, les Strasbourgeois célébrèrent ainsi la germanité de la ville; ils 
composèrent des éloges civiques autour de l’emblème de la ville, un lis, 
chargé d’éléments – étamines, pédoncules, bulbe et racines – destinés à le 
distinguer du lis des Bourbons, et marquèrent la frontière avec la France10. À 
Erfurt, une ville libre majoritairement protestante aussi, de nombreux éloges 
civiques saluèrent la paix d’Empire: la ville en lutte pour son indépendance 
contre l’archevêque de Mayence jetait ses derniers feux dans une surenchère 
désespérée vers l’empereur qui allait ne plus être son premier maître11. 

À Weimar, le siège de la ligne saxonne ernestine, la paix fut célébrée en 
grande pompe le 29 août 165012. Dans la ville et les villages du territoire, dès 
trois heures du matin, on sonna les cloches, on tira des salves, on joua de la 
trompette et de la trompe et l’on chanta des psaumes. À six heures du matin, 
le premier culte de la paix fut tenu à Cobourg en présence de toute la famille 
ducale. Les habitants s’étaient rassemblés sur la place du marché devant 
l’hôtel de ville, décorée de deux arcs de triomphe ornés du mot »Friede«. Les 
deux bourgmestres et le conseil de ville les rejoignirent et les menèrent en 
ordre à la cour du château, décorée d’arbres de mai et d’un portique où l’on 
avait inscrit en lettres d’or »Pax« selon un parcours jonché de sable et orné de 
mais. Les armoiries du duc Guillaume et les symboles de la paix furent portés 
solennellement par ce long cortège de dix-huit groupes – enfants en tête, cor-
porations, autorités civiques et ducales ensuite, les femmes enfin – au tombeau 
 
9  Voir Danckgebet… Nach glücklich gehaltener Keyserl. Executions-Commission…, 
Ratisbonne 1649; Balthasar BALDUIN, Irenicum/Ratisbonense…, Ratisbonne 1649.  
10  Voir Israel MURSCHEL, Theatrum Fortunæ Pacis…, Strasbourg 1651, fol. A ivr, A vr. 
11  Pour ces deux exemples, cf. GANTET, La paix de Westphalie (voir n. 1), p. 217–
227; version plus détaillée dans EAD., L’unité politique par la paix: les fêtes de la paix 
de Nuremberg, Weimar et Strasbourg, dans: 1648. Paix de Westphalie. L’art entre la 
guerre et la paix. Westfälischer Friede. Die Kunst zwischen Krieg und Frieden, Paris 
1999, p. 371–403. 
12  Cf. GANTET, La paix de Westphalie (voir n. 1), p. 217–222. 
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du dernier prince électeur de la ligne ernestine, Jean Frédéric, où ils restèrent 
durant au moins un siècle. On louait le duc Guillaume en tant que descendant 
du dernier prince électeur de la branche ernestine, avant le transfert de la 
dignité électorale à la ligne albertine le 4 juin 1547. À travers Guillaume, on 
honorait ainsi l’unité d’une grande Saxe sous l’égide ernestine de Weimar. 

La fissure était enfin interne, propre aux luthériens. Le corps pastoral luthé-
rien estimait la ritualisation d’autant plus nécessaire qu’il redoutait que la 
paix acquise n’amenuisât la piété entretenue par l’insécurité et n’accentuât les 
tendances à l’intériorisation de la pratique religieuse de la fin de la guerre. À 
ses yeux, la paix civile portait les germes d’un vaste mouvement de séculari-
sation de la vie sociale. Il condamna les fêtes baroques du recès de Nurem-
berg faites pour les grands du monde, et leur opposa des fêtes de la paix pro-
prement religieuses. Plus que tout, les clergés appréhendaient que le 
voisinage des cultes sanctionné par des règles de droit civil ne favorisât l’in-
différence religieuse. La paix ne devait donc pas signifier la fin de l’ad-
versité: même en temps de paix, les chrétiens devaient porter la croix. Par 
leurs fêtes de la paix, les clergés entendirent affirmer leur place et leur rôle 
dans la société et l’espace public, face aux juristes, promus par les accords de 
1648. 

Dans les villes biconfessionnelles, en particulier à Augsbourg, le magistrat 
imposa son contrôle sur les deux clergés, désormais tenus de lui prêter un 
double serment d’obéissance13. Le premier engagement reconnaissait dans le 
ministre du culte un simple citoyen, astreint aux impôts et aux tribunaux 
communs, soumis au devoir d’obéissance et de fidélité envers l’autorité qua-
lifiée d’arbitre de la paix. Dans le second serment, le contrôle du magistrat 
était défini de façon si absolue qu’il avait le droit de démettre à tout moment 
un prédicant sans justification; les pasteurs devaient promettre d’observer un 
strict conformisme dogmatique et s’interdire tout nouvel enseignement, opi-
nion ou confession étrangère au texte de la Confession d’Augsbourg. La paix 
civile eut donc pour condition et effet paradoxaux de neutraliser les inciden-
ces du religieux dans le politique, et de pousser chaque culte au repli autour 
d’un corps doctrinal défini par les autorités civiques. Or ce raidissement sur 
une orthodoxie sourcilleuse favorisait la polémique religieuse, que l’on sou-
haitait précisément annihiler. C’est à Augsbourg que l’on observa le plus 
cette double dynamique conduisant au maintien de la paix civile – un seul 
heurt véritablement violent opposa les deux communautés entre 1650 et 1806 

 
13 Ibid., p. 250–253; EAD., »Dergleichen sonst an keine hohen festtag das gantze Jar 
hindurch zue geschehen pfleget beÿ den Evangelischen inn diser statt seÿe gehalten 
worden«. Das Augsburger Friedensfest im Rahmen der Feier des Friedens, dans: 
Johannes BURKHARDT (dir.), Das Friedensfest. Augsburg und die Entwicklung einer 
neuzeitlichen Toleranz-, Friedens- und Festkultur, Berlin 2000 (Colloquia Augustana, 
13), p. 209–233. 
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– et à un affrontement verbal d’autant plus virulent qu’il ne se traduisait pas 
par des gestes. Cette double dynamique y fut l’aiguillon de l’institutionnalisa-
tion de la fête de la paix. 

Rien d’étonnant donc à ce que le discours des luthériens d’Augsbourg soit 
pénétré d’apparentes contradictions internes. La fête de la paix devint leur 
moyen d’affirmation, leur démonstration de puissance. Mais ils la formulè-
rent de façon à la désamorcer. L’espace dans lequel ils prenaient place par 
cette manifestation était en effet un espace partagé. 

D’une part donc, la fête envahit le temps, faute de pouvoir investir l’espace 
à partager – la fête de la paix dura jusqu’à onze jours en 1730 – et les luthé-
riens affirmèrent son caractère saint, voire sacré: organisée dans des églises 
ornées d’une décoration »sainte« (heilig) où l’on dispensait un enseignement 
»salutaire« (heylsam), la fête de la paix était »pleine de grâce« (gnadenreich). 
Amorcée dès 1650, la sacralisation culmina un siècle plus tard. À cette ten-
dance contribua l’évolution démographique. Tandis que le groupe des luthé-
riens, qui représentait les trois-quarts de la population en 1650, se réduisit 
pour égaler la population catholique vers 1730, avant d’entrer en minorité, il 
tendit à souligner le caractère élu du »petit troupeau de l’Église évangélique« 
(evangelisches Kirchhäufflein). En 1756, les pasteurs définirent leur célébra-
tion comme une »fête sainte« en l’honneur du Sauveur, et une fête commé-
morative du salut de la paix fondée conformément à l’invocation de Moïse à 
se souvenir de la libération d’Égypte (Ex 3, 13). La mention de la sortie 
d’Égypte, rare épisode biblique, avec le retour de Babylone, où Dieu suspen-
dait le cours ordinaire des choses, transfigurait les traités de Westphalie, liés à 
la Rédemption (Erlösung): les traités de Munster et d’Osnabrück tenaient du 
miracle14. 

D’autre part, à trois exceptions près (le sermon de 1670 mentionnait la 
»Sion augsbourgeoise«, celui de 1730 parlait de la »ville de vérité« et celui 
de 1749 invoquait »notre Augsbourg luthérienne«), les luthériens omirent de 
s’identifier à tout l’espace augsbourgeois et se qualifièrent par des emboîte-
ments d’appartenances. Dès 1664, ils substituèrent à l’expression indifféren-
ciée »le grand bienfait que tu as témoigné à tout le Saint-Empire et donc à 
nous aussi ici« une formule d’inclusion telle que »à la patrie générale de la 
nation allemande et à l’intérieur aussi à nous dans Augsbourg« ou »Augs-
bourg et à l’intérieur sa Sion«. En 1674, ils parlèrent de la Confession 
d’Augsbourg »dans« la ville, et, en 1678, ils supplièrent Dieu de »maintenir 
notre chère autorité, notre ville et patrie, et à l’intérieur d’elle parmi nous 
notre culte pur et infalsifié«. Le luthéranisme ne s’identifiait pas plus à la 
ville d’Augsbourg qu’au Saint-Empire. Or précisément parce qu’Augsbourg 
 
14  Sermon de la paix de 1756: Archiv des evangelisch-lutherischen Kirchendekanats 
Augsburg: Aug B 7/III (1756), fol. A 8v–B 2r; cf. GANTET, La paix de Westphalie 
(voir n. 1), p. 334–337. 
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était la cité de la paix de 1555 dont elle semblait résumer l’esprit, elle était 
revêtue d’une fonction éminente. La dialectique de l’affirmation de l’élection 
de la ville et, corrélativement, de la mission salvatrice du clergé luthérien 
d’une part, de la reconnaissance d’un espace commun auquel on ne pouvait 
plus se confondre d’autre part, caractérisa le discours luthérien15. 

La commémoration de la paix de Westphalie ne fut donc en rien 
l’expression d’une société apaisée. Après un conflit de trente ans, elle expri-
ma bien plutôt un chevauchement de fractures. Ce que l’historien peut perce-
voir des mémoires privées, générationnelle et familiale, confirme-t-il ce qu’il 
a observé au niveau des mémoires publiques? 

Harald Weinrich observait que le terme d’»oubli« en allemand, vergessen, 
n’a pas un mais deux antonymes, Gedächtnis et Erinnerung, le premier dési-
gnant une mémoire publique, voire officielle sous la forme de commémora-
tions et de monuments, le second qualifiant plus le niveau individuel16. Atta-
chons-nous à présent à ce dernier aspect, dans ses différentes échelles. 

Dès les dernières années de guerre, l’Allemagne s’était penchée avec in-
quiétude sur les conséquences possibles d’une violence si brutale et si longue. 
Le terme de nostalgia forgé en 1569 dans la France des guerres de religion 
fut repris, dans un sens pathologique: l’exil provoqué par les mesures de 
persécutions religieuses pouvait susciter une agitation telle des esprits ani-
maux, dans lesquels les impressions de la patrie perdue étaient conservées, 
qu’ils pouvaient en venir à se mouvoir librement par eux-mêmes, ainsi créant 
une représentation fixe du lieu de naissance, une lubie, à la façon des impres-
sions fortes qui reviennent en songe17. 

Plus que la folie entraînée par le spectacle de la violence collective, la 
question de la perception de cette dernière par les enfants en bas âge, voire 
avant leur naissance, était une source de craintes. On se représentait en effet 
la violence comme incrustée dans la société, ensauvageant les mœurs au 
point de pouvoir dégénérer l’espèce humaine et de la faire sombrer dans le 
cannibalisme18. Dès l’Antiquité, diverses croyances s’étaient développées 
quant aux effets de l’imagination d’une femme enceinte sur son fœtus; jus-
qu’à l’époque moderne, on expliqua ainsi la présence de certaines tares phy-
siques tels des nævus dès la naissance. Durant la guerre de Trente Ans, c’est 
l’âme du nouveau-né, le siège de sa faculté de sentir, que l’on vit ravagée par 
 
15  Ibid., p. 338–339. 
16  WEINRICH, Lethe (voir n. 4), p. 11–12. 
17  Cf. Klaus Jürgen PFANNKUCHE, Johannes Hofers Dissertation »De Nostalgia« 
(1678) und die zeitgenössische Medizin, thèse dactyl., université de Marbourg 1978, 
p. 26–27. 
18  GANTET, La paix de Westphalie (voir n. 1), p. 104–112; version plus détaillée dans 
EAD., La guerre des cannibales. Représentations de la violence et conduite de la 
guerre de Trente Ans (1618–1648), dans: Pierre HASSNER, Roland MARCHAL (dir.), 
Guerres et sociétés. États et violence après la guerre froide, Paris 2003, p. 25–48. 
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la peur et la détresse de la mère lorsqu’elle était enceinte. Dans une épitaphe 
pour la fille de son demi-frère Paul, Mariana, décédée en 1637 à l’âge de 
quatre semaines, le poète Andreas Gryphius évoquait la nouveau-née 

Gebohren in der Flucht / umbringt mit Schwerd und Brand / Schir in dem Rauch 
erstückt / der Mutter herbes Pfand. 

Mariana était morte 

Weil mir auff einen Tag all Angst der Welt begegnet / Wo ihr die Tage zehlt; so bin 
ich jung verschwunden / Sehr alt; wofern ihr schätzt / was ich für Angst empfunden19. 

Selon le temps calendaire, Mariana n’avait presque pas vécu; morte avant de 
commettre le moindre péché, elle avait immédiatement rencontré l’éternité 
dans ce monde qu’elle avait »bientôt béni«. Mais elle avait souffert dès avant 
sa naissance, traumatisée par l’incendie de Freystadt près de Glogau, qui 
avait provoqué la fuite désespérée de sa mère. Durant cette course affolée, 
l’impression de l’incendie s’était gravée si fortement dans l’âme du fœtus que 
celle-ci en était comme brûlée. De telles représentations n’étaient pas seule-
ment le fruit d’une imagination littéraire. Dans son plaidoyer pour la pédago-
gie enfantine intitulé »Pampaedia«, Jan Amos Komensky (Comenius) consa-
crait un chapitre entier à »l’école du devenir prénatal« où il exposait que 
»tout ce que la mère fait et ce dont elle souffre est imprégné dans le corps et 
l’âme de l’enfant«20. 

De fait, les enfants firent l’objet d’emblée d’une pédagogie de la mémoire. 
À Augsbourg, la fête de la paix fut institutionnalisée dès le 8 août 1650. La 
date ne commémorait pas directement la paix mais le 8 août 1629, date de 
l’application de l’édit de Restitution à la ville libre d’Augsbourg, symbole 
 
19  Grabschrifft Marianae Gryphiae seines Brudern Pauli Töchterlein »Gebohren in 
der Flucht / umbringt mit Schwerd und Brand / Schir in dem Rauch erstückt / der 
Mutter herbes Pfand / Des Vatern höchste Furcht / die an das Licht gedrungen / Als 
die ergrimmte Glutt mein Vaterland verschlungen. / Ich habe dise Welt beschawt und 
bald gesegnet: / Weil mir auff einen Tag all Angst der Welt begegnet. / Wo ihr die 
Tage zehlt; so bin ich jung verschwunden / Sehr alt; wofern ihr schätzt / was ich für 
Angst empfunden«. Andreas GRYPHIUS, Gesamtausgabe der deutschsprachigen Wer-
ke, t. 2: Oden und Epigramme, éd. par Marian SZYROCKI, Tübingen 1964 (Neudrucke 
Deutscher Literaturwerke, NF 10), p. 209. Sur ce poème, cf. Antje und Matthias ERNST, 
»Ich habe diese Welt beschawt und bald gesegnet: Weil mir auff einen Tag all Angst 
der Welt begegnet«. Kriegserfahrungen im Spiegel von Andreas Gryphius’ Grabschrift 
für seine Nichte, dans: Benigna VON KRUSENSTJERN, Hans MEDICK (dir.), Zwischen 
Alltag und Katastrophe. Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe, Göttingen 1999 
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 148), p. 497–506; Clai-
re GANTET, Exil, songes et nostalgie de la paix durant la guerre de Trente Ans (1618–
1648), dans: Sylvie CAUCANAS, Rémy CAZALS, Nicolas OFFENSTADT (dir.), Paroles de 
paix en temps de guerre, Toulouse 2006, p. 281–293. 
20  Johann Amos COMENIUS, Pampaedia – Allerziehung, traduction allemande par 
Klaus SCHALLER, Sankt Augustin 1991, p. 159. 
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depuis de la persécution des luthériens: même en temps de paix, les luthé-
riens ne devaient pas oublier le souvenir de la persécution par les catholiques. 
D’emblée, on dédoubla la fête en une fête pour les adultes, le 8 août même, et 
une fête pour les enfants, le dimanche suivant. Jusqu’en 1789, l’attraction 
essentielle de la fête enfantine fut la distribution d’une »gravure de la paix« 
(Friedensgemälde), réalisée sur une commande des pasteurs de l’église des 
Barfüßer à des artistes locaux renommés (à raison d’environ mille exemplai-
res par an: trop pour la ville d’Augsbourg même), tellement prisée qu’elle fit 
bientôt l’objet de collections. Au moins un siècle durant, ces gravures, lors de 
la fête de la paix des enfants, furent lues, commentées et expliquées dans les 
écoles augsbourgeoises21. 

Il semble bien qu’une sorte de prise de conscience patrimoniale ait émergé 
lorsque la dernière génération née durant la guerre s’était complètement 
éteinte, vers 1730. C’est à ce moment que furent en particulier éditées les 
premières éditions magistrales – et concurrentes – des négociations de Muns-
ter et d’Osnabrück. Dans la préface de son œuvre magistrale, Johann Gott-
fried von Meiern relevait combien les familles nobles ressentaient encore les 
effets de la misère de la guerre, et motivait son entreprise par le souci de ne 
pas laisser tomber dans l’oubli l’œuvre des ancêtres22. 

Entre les représentations de l’intériorisation de la violence, contemporaines 
de la guerre, et les programmes d’éditions pour ancrer le passé dans une mé-
moire écrite, des traditions parcourent des villages. Des paysages recèlent en-
core maints lieux-dits dénommés »Schwedenstein«, des boules de canon ou 
des statues attribuées de façon plus ou moins avérée à la résistance contre un 
siège de la guerre de Trente Ans. Ainsi, au nord-est du rempart de la ville 
d’Augsbourg, l’»homme de pierre« (Schtoiniga Mo) est constitué de pierres 
hétéroclites, assemblées au plus tard à la fin du XVIe siècle, donc bien avant 
la guerre de Trente Ans, et il semble que ce ne soit qu’en 1828 qu’on com-
mença à le rattacher à la »grande guerre«. Dès lors, on raconta qu’en novem-
bre 1634, après un pillage des boulangeries par les troupes bavaroises, un 
boulanger de la ville alors aux mains des Suédois, Konrad Hackher – un 
boulanger effectivement inscrit dans les registres de la ville – aurait brandi à 
la face des Bavarois un pain pour leur démontrer la volonté de résistance de 
 
21  GANTET, La paix de Westphalie (voir n. 1), p. 319–322. 
22  Voir Johann Gottfried VON MEIERN, Acta Pacis Westphalicæ Publica. Oder West-
phälische Friedens-Handlungen und Geschichte, 6 t., Hanovre, 1734–1736, ici t. 1, 
p. 1–4, 39. Édition concurrente de Carl Wilhelm GÄRTNER, Westphälische Friedens-
Cantzleÿ…, 9 t., Leizpig 1731–1738. Voir aussi Burkhard Gotthelf STRUVE, Syntagma 
Historiae Germanicae A Prima Gentis Origine Ad Annvm Vsqve MDCCXVI, Iéna 
1716; Jakob Karl SPENER, Historiae Germaniae Vniversalis…, Halle/Saale 1717: 
Nicolaus Hieronymus GUNDLING, Gründlicher Discours über den Westphälischen 
Frieden, Francfort/M., Leipzig 1736; ID., Vollständiger Discours über den Westphäli-
schen Frieden…, Francfort/M. 1737.  
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la ville; une balle aurait coupé son bras et avec lui le pain, et le malheureux 
serait mort peu après de ses blessures. En souvenir, ses concitoyens auraient 
édifié peu après la statue commémorative de l’»homme de pierre«. Signe du 
contenu émotionnel durable attaché au thème de la résistance contre le voisin 
bavarois, la statue est de nos jours encore associée à Konrad Hackher. Bertolt 
Brecht rappelait encore ses sorties d’école vers le Schtoiniga Mo durant son 
enfance augsbourgeoise. Et un prospectus municipal paru en 1997 pour le 
centenaire de la naissance de Brecht plaçait la photo de la statue en illustra-
tion de »Mère Courage«23. 

Encore plus que les traces du paysage, qui ne prennent vie que par les lé-
gendes qui leur sont attachées, les traditions orales hantèrent longtemps les 
esprits. À Leimbach en Hesse, Johann Hoos, né en 1670, relatait comment 
deux vieilles femmes de son domaine, nées en 1611 et en 1614 à Alsfeld, lui 
avaient maintes et maintes fois raconté, mieux que son père né en 1626, 
l’histoire de la »grande guerre«. Elisabeth et Catharina avaient tant narré ce 
qu’elles avaient vécu, en l’embellissant ou en le noircissant, en l’édulcorant 
ou en l’exagérant, qu’elles avaient forgé un trésor de souvenirs communs au 
village24. Dans son autobiographie intitulée »Eigene Lebens-Beschreibung« 
(1738) le prédicant autodidacte Adam Bernd (1676–1748) relatait une ving-
taine de rêves25. Ceux-ci, en particulier ceux qu’il déclarait »divins«, avaient 
une fonction légitimatrice évidente: souligner sa piété, lui qui depuis 1728 
avait reçu un interdit de prédication pour avoir publié un livre (»Einfluß der 
göttlichen Wahrheiten in den menschlichen Willen«) relativisant les frontières 
dogmatiques entre les confessions26. Lui-même toutefois attribuait ses rêves à 
son tempérament mélancolique, une complexion, écrivait-il, qu’il devait à la 
détresse de sa mère lorsqu’elle l’attendait. Les attaques suédoises dans le 

 
23  GANTET, La paix de Westphalie (voir n. 1), p. 361–364; Bernd ROECK, Bäcker, 
Brot und Getreide in Augsburg. Zur Geschichte des Bäckerhandwerks und zur Ver-
sorgungspolitik der Reichsstadt im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges, 
Sigmaringen 1987 (Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg, 31), p. 146; 
Eduard LAMPART, Der Steinerne Mann in Augsburg, dans: Historische Zeitschrift des 
Vereins für Schwaben 54 (1941), p. 377–385. 
24  Arthur E. IMHOF, Die verlorenen Welten. Alltagsbewältigung durch unsere Vor-
fahren – und weshalb wir uns heute so schwer damit tun…, Munich 1984, p. 27–55. 
25  Adam BERND, Eigene Lebensbeschreibung. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1738, 
éd. par Volker HOFFMANN, Munich 1973 (Die Fundgrube, 55). 
26  Johann Georg WALCH a employé plus de trois cents pages à la réfutation des affir-
mations de Bernd dans son Historische und theologische Einleitung in die Religions-
streitigkeiten der evangelisch-lutherischen Kirche, t. III, Iéna, 1734, p. 534–848. Cf. 
Rolf WINTERMEYER, Adam Bernd et sa relation au piétisme, considérée à partir de son 
traité »Einfluß der göttlichen Wahrheiten in den menschlichen Willen« (1728), dans: 
Anne LAGNY (dir.), Les piétismes à l’âge classique. Crise, conversion, institutions, 
Villeneuve-d’Ascq 2001, p. 205–237, en particulier p. 210. 
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Brandebourg en 1676 avaient en effet ranimé la terreur des Suédois de la 
guerre de Trente Ans: 

Es hat nicht wohl anders sein können, als daß ich ein dickes und schwarzes Blut, 
verstopfte Viscera, Spasmos und Contractiones Nervorum [= Eingeweide, Krämpfe 
und Nervenlähmungen], ein zusammen gepreßtes Herze, oder überhaupt eine kränk-
liche verderbte übele Leibes-Disposition aus Mutter-Leibe habe bringen müssen. 
Denn in dem Jahre, da meine Mutter mich unter ihrem Herzen trug, setzte der Einfall 
der Schweden in Pommern ganz Schlesien, und die meisten Inwohner in Furcht und 
Schrecken, als die noch gar wohl wußten, was vor Not und Jammer sie im 30jährigen 
Kriege ausgestanden, und daß die Schweden nicht sowohl die Schlüssel zu den ver-
schlossenen Kirchen, als vielmehr die Schlüssel zu den Kühe- und Pferde-Ställen 
gebracht hätten. In den Vorstädten, und auf den Dörfern bei Breslau herum hatten 
dazumal die armen Leute vielmal das Essen zu Mittag auf dem Tische müssen stehen 
lassen, und davon laufen, und auf den Böden unter die Heu-Schober und Stroh-
Schütten sich verstecken, und dabei zugleich in Todes-Angst stecken müssen, wenn 
die streifenden Parteien gekommen, alles geplündert, ja wohl gar in das Heu und 
Stroh mit den Degen gestochen, und die Leute aufgesuchet, und wenn sie dieselben 
gefunden, sie gemartert, und ihnen den damals sogenannten Schwedischen Trank 
[= Schwedentrunk] eingegeben, oder sie solchen einzunehmen genötiget, wenn sie 
nicht gesaget, wo ihr Geld hätten, und noch mehr hatte meine Mutter in ihrer Jugend 
erlebet und erfahren; und, da sie von Natur ein furchtsam Weib war, so kam jetzt, 
nämlich im Jahr 1675 noch dazu, daß sich alle Inwohner auf dem Lande, und alle 
Kohl-Gärtner in der Vorstadt mit Gewehr versehen, und auf ein Jahr verproviantiren 
mußten; welches alles sie in große Angst gesetzet, so daß es nicht Wunder, daß der 
ein melancholisches Geblüte, und ein zusammen gepreßtes Herze auf die Welt ge-
bracht, den die Mutter unter einem 9 Monat lang zerknirschten, und mit Furcht und 
Angst beklemmten Herzen getragen; partus enim sequitur conditionem ventris27. 

Dans ce récit se juxtaposaient le topos, forgé durant la guerre de Trente Ans, 
de la transmission de la détresse de la mère au fœtus, la peur des Suédois et 
de leurs supplices (le fameux Schwedentrunk qui consistait à faire ingurgiter 
de force aux paysans un mélange de fumier et d’urine pour leur extorquer de 
l’argent) et la réanimation de ces souvenirs lors de la guerre entre le Brande-
bourg et la Suède dans les années 1670. 

L’historiographie unifiante de la commémoration, telle qu’elle est représen-
tée, par exemple, dans les »Lieux de mémoire«, ne saurait voiler combien les 
célébrations de la paix de Westphalie furent criblées d’oublis et de conflits. 
De même que l’oubli n’est pas l’antonyme absolu de la mémoire mais plutôt 
son complément, la commémoration de la paix n’entraîna pas le pardon des 
maux du passé proche. Ce furent avant tout les divisions – régionales, lo-
cales, confessionnelles – que les cérémonies publiques manifestèrent. On ne 
tenta pas de pardonner – au contraire, à travers la paix, on célébra et institu-
tionnalisa souvent les temps de persécution de la guerre: l’état de paix civile 
ne devait pas mener à l’oubli des malheurs et de la persécution. On ne tenta 

 
27  BERND, Eigene Lebensbeschreibung (voir n. 25), p. 23–24. 
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pas non plus d’oublier, mais l’on s’attacha à désamorcer les blessures, à leur 
ôter leur potentiel conflictuel pour qu’une vie commune soit possible malgré 
et dans leur souvenir. 

Quels enseignements peut-on tirer des mémoires de la guerre de Trente 
Ans? La recrudescence des fondamentalismes religieux et le retour des re-
vendications nationales ont récemment relancé la question de la coexistence 
de différentes confessions au sein d’une même entité politique ou d’un même 
territoire (État, région, ville). Malgré toute la distance qui sépare de celles du 
XVIIe siècle nos sociétés laïques fondées sur une séparation relative de 
l’Église et de l’État – où toute paix de religion est de ce fait caduque –, Jéru-
salem, Beyrouth, Belfast, Sarajevo dénoncent encore les difficultés à définir 
une société politique pluriconfessionnelle. L’actualité de la guerre de Trente 
Ans peut donc d’abord se lire dans la procédure employée pour s’extraire du 
conflit et dans le lexique forgé pour régler la paix. On ne cessa de parler de 
paix durant la »grande guerre« du XVIIe siècle. Au départ, c’était un concept 
de légitimation de la pratique politique. Progressivement, on hiérarchisa les 
éléments, internationaux, nationaux et confessionnels du conflit. Pour dépoli-
tiser la discorde, on écarta la question de la vérité dogmatique et on régla les 
problèmes religieux sur le mode civil. Les traités de 1648, qui confièrent le 
règlement des litiges aux tribunaux d’Empire, furent un jalon essentiel dans 
la codification juridique du différend confessionnel (Verrechtlichung). Mais, 
impuissante à tarir la violence, la justice dissémina la dispute et pérennisa la 
dissension. L’élaboration de la paix fut accompagnée d’un travail sur les 
émotions et les peurs, qui suscita un processus de remémoration. 

La représentation baroque de la guerre comme un »monstre« ne fut ni le 
fruit d’une prédilection maladive pour l’enflure, ni un décalque de la misère 
du pays. Les relations de cannibalisme furent les dénonciations les plus crian-
tes de la barbarie que signifiait le conflit fratricide: cette guerre insensée ne 
pouvait s’humaniser; bien plus, sa cruauté était telle qu’elle transgressait les 
frontières de l’humain. L’indignation non contenue révélait une aversion 
virulente vis-à-vis de la violence crue. On ne tut pas les morts brutales, mais 
on limita, on neutralisa, on dépersonnalisa les images. L’idée constante d’un 
soldat anonyme qui rédigea son journal de 1625 à 1649 – vingt-cinq années 
durant lesquelles il parcourut à pied 25 000 km – fut de retrouver et de re-
constituer sa famille, et ce professionnel de la guerre s’abstint dans ces pages 
de toute description de massacre28. Dans nombre de diaires, les seules morts 
décrites furent des décès conformes à l’idéal chrétien, préparés, patients, 
»doux et bienheureux«, à l’exclusion des agonies sur le champ de bataille ou 
dans les lazarets; lorsqu’il leur fallut présenter le résultat d’une bataille, les 

 
28  Voir Jan PETERS (éd.), Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg. Eine Quelle zur 
Sozialgeschichte, Berlin 1993. 
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chroniqueurs employèrent des formules lapidaires et délibérément allusives: 
»ils sont restés«, »il est prêt«29. Cette prévention contre la violence répondait 
à une nouvelle conduite de la guerre. Si importantes fussent-elles, la dilata-
tion extraordinaire du cadre financier et du système de crédit, la »dévolution 
militaire« (par laquelle la conduite de la guerre fut confiée à des entrepre-
neurs de guerre, au risque d’une autonomisation du conflit) et la »révolution 
militaire« ne sauraient masquer le rôle essentiel de la »stratégie des accessoi-
res«. La stratégie consista le plus souvent à rechercher les moyens de priver 
l’adversaire de tout ravitaillement ou à le forcer à se rendre en évitant le choc 
frontal. Tout se passa comme si la démultiplication du potentiel de destruc-
tion par la »révolution militaire« avait entraîné la nécessité de conduire une 
guerre limitée, refusant le sacrifice des populations civiles (du moins celles 
de son camp) – une sorte de ›doctrine du zéro mort‹ avant la lettre – une 
guerre ponctuelle où la suprématie se dit dans la maîtrise technique plus que 
dans le nombre des trophées, tandis que les sièges, les quartiers et les canton-
nements devenaient le théâtre de la barbarie. Face au développement de la 
force de frappe, on avertit que les hommes étaient sur le point de s’entre-
dévorer. À l’aune des opérations en Bosnie en 1994 et au Kosovo en 1999, 
qui, de façon similaire, se voulurent ponctuelles tout en étant très meurtrières 
et révélèrent une profonde répulsion face au sang versé dans la mesure où il 
était médiatisé, la guerre de Trente Ans trouve une actualité immédiate. 

Le dernier trait par lequel la guerre de Trente Ans se rattache à une ›nou-
velle guerre civile‹ est sans doute l’ambiguïté des relations entre la guerre et 
la paix. Pour les historiens, la Défénestration du 23 mai 1618 marqua l’entrée 
en guerre; mais pour les contemporains, ce furent les comètes de novembre–
décembre 1618 qui l’annoncèrent. Au moment de s’entendre sur un accord, 
on projeta à Nuremberg en 1650 – comme à Managua en 1989 – un monu-
ment pour la paix sous lequel les armes des belligérants seraient ensevelies. 
Or, faute de s’accorder sur le lieu de ce monument de paix, et par crainte 
qu’au lieu de sceller la nation réconciliée il n’incrustât au contraire la divi-
sion dans le sol, on renonça à le construire. Ce que mirent en jeu les 208 fêtes 
de la paix, ce furent ces transitions cahotantes, douloureuses de la guerre vers 
la paix. 

Quels enseignements donc tirer de la guerre de Trente Ans? Si la »grande 
guerre« du XVIIe siècle ne donne aucune ›ficelle‹ directe pour agir sur le 
présent, elle peut permettre de lui donner une profondeur historique, de le 
mettre à distance et en perspective pour mieux le comprendre. 

 
 
 
29  Cf. Benigna VON KRUSENSTJERN, Seliges Sterben und böser Tod. Tod und Sterben 
in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, dans: EAD., MEDICK (dir.), Zwischen Alltag 
und Katastrophe (voir n. 19), p. 469–496. 


