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Les »entrées« de ce succint »Dictionnaire de la guerre de Trente Ans« comportent les noms des 

batailles les plus importantes (Weißenberg, Breitenfeld, 1631 et 1642, Lützen, etc.), ceux des 

principaux traités (Bärwalde, Brömsebro, Cherasco, etc. ainsi que Westfälischer Frieden) ceux des 

hommes de guerre, des princes, des ministres les plus éminents (de Wallenstein, Maximilian I. von 

Bayern, Ferdinand II. à Richelieu, au père Joseph et à Mazarin), mais aussi d’autres personnages 

dont le rôle historique est moins connu. Ainsi, Amalie Elisabeth, Landgräfin von Hessen-Kassel, ainsi 

le nonce Fabio Chigi. Mais ce dictionnaire n’est pas seulement événementiel et biographique. Il 

comporte des articles d’ordre général sur les causes immédiates de la guerre (Böhmischer Aufstand, 

Prager Fenstersturz). D’autres traitent des techniques militaires (Fahnen, Feldzeichen, 

Festungswesen, Gehegter Krieg, Reiterei, Heeresversorgung, Hieb und Stichwaffen, Infanterie, etc). 

Tous les aspects du drame sont évoqués: sociaux avec un article Bauernaufstände; économiques 

(Geld, Kipper und Wipper, Kriegskosten, Kriegsfolgen, Kriegswirtschaft, Kontributionen); intellectuels 

et religieux (Aberglaube, Gegenreformation, Hexenwahn); artistiques et littéraires (Grimmelshausen, 

Schütz, mais aussi Flugschriften, fliegende Blätter). Ce dictionnaire mentionne également des faits 

particulièrement significatifs comme la tragique Frankenburger Würfelspiel et d’autres terribles 

événements (Magdeburg et Heidelberg).

L’ouvrage comporte une chronologie (p. 195–196), une bibliographie réduite à l’essentiel (p. 199–201), 

quatre cartes très lisibles et surtout un très pratique index de complément (p. 202–204) rassemblant 

les termes qui n’ont pu recevoir une entrée, mais auxquels il est fait allusion dans d’autres. Ainsi, on 

trouvera Charles de Valois, duc d’Angoulême, dans l’entrée Ulm, pour l’expression Cuius regio eius 

religio on aura recours à Augsburger Religionsfriede, pour Johann de Nassau à Taktik, etc.

Ce livre d’une remarquable clarté d’exposition rendra de grands services aux étudiants en histoire 

ainsi qu’à un large public cultivé.
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