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LE GRAND SIÈCLE 1610 - 1715

-L O U I S X I I I E T R I C H E L I E U 2 / 3 C ) LE C ARDINAL MINISTRE ,
ACHEMINEMENT VERS
LE POUVOIR
De bonne noblesse poitevine, Richelieu tient
de son père François IV cette fidélité absolue
au Roi qui avait fait de lui le prévôt de l’Hôtel et grand prévôt de France sous les règnes
d’Henri III puis d’Henri IV pour finir dans la
fonction de capitaine des gardes. Une vie
écourtée, consacrée tout entière a un service
rigoureux exécuté avec un caractère inflexible.
Son fils Armand se trouva par hasard dirigé
vers l’Église pour que l’évêché de Luçon
n’échappât pas à sa famille (2). Sa formation
primitive de gentilhomme destiné aux armes
n’allait pas l’empêcher de devenir un évêque
modèle. Son œuvre pastorale est considérable :
organisation d’un petit diocèse pauvre et délabré, fondation d’un séminaire – le premier en
France – tournées épiscopales fréquentes, publication d’ouvrages théologiques, rapport
adroit avec les réformés pour les amener à la
conversion.
Ses desseins politiques demeurent sous-jacents à son action spirituelle, et son premier sermon prononcé en sa cathédrale de Luçon le
montre bien : « La paix publique s’entretient par
l’obéissance que les sujets rendent à leur
prince, se conformant entièrement à sa volonté

en ce qui est du bien de son état » (3). C’est
grâce à l’appui de la Reine mère que l’évêque
de Luçon va faire une première entrée au
Conseil, interrompue par la chute de Concini,
pour y revenir en 1624 cette fois de manière définitive.

Service de Dieu
et service de l’État
Homme d’Église et homme d’État ; cardinal
d’Église et, oserait-on dire cardinal d’État, Richelieu se considère avant tout comme étant
au service de Dieu – par l’intermédiaire de
l’Église – et au service de l’État – incarné par
le Roi. Ces deux offices sont pour lui étroitement liés au point de se confondre. On verra
de quelle manière il saura toujours les concilier.
Mais Richelieu n’est qu’un serviteur, comme
son père l’a été… « mercenaires » le génie en
plus. C’est le Roi qui a la charge du bien public et qui est responsable devant Dieu. Le ministre ne fait que lui apporter son aide dans cette
tâche… aide immense en l’occurrence, mais
dont il a la suprême habileté de masquer l’ampleur aux yeux du souverain, en lui laissant toujours le soin de trouver la solution qu’il aura
orientée par une analyse précise de la question.
Richelieu sait que Louis XIII se tiendra sans faillir à la décision prise.
Il faut ajouter que Richelieu n’est pas un
homme de théorie. La souplesse de son esprit
lui permet de s’adapter à toutes les situations.
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C’est essentiellement un pragmatique qui
saura utiliser toutes les opportunités quelles
qu’elles soient, pour les besoins de sa politique.

La menace impériale
On a coutume de schématiser l’œuvre de Richelieu en ses trois aspects de lutte contre la
Maison d’Autriche, de démantèlement de la
puissance protestante et de mise à la raison des
Grands du royaume. Il faut toutefois apporter
un correctif à cette vue un peu simpliste. L’objectif majeur du cardinal est l’abaissement de
la Maison d’Autriche, les deux autres n’étant
que des moyens d’atteindre ce but.
Or cette lutte contre les Habsbourg, outre
l’effort militaire nécessaire pour la mener à
bien, provoquait des difficultés de caractère religieux qui ne cessaient d’entraver la politique
extérieure française depuis François 1er – alliance ottomane, soutien aux princes protestants.
Les Habsbourg, tant dans l’Empire qu’en Espagne, s’étaient faits les champions de la
cause catholique, et depuis que Ferdinand II
avait ceint la couronne impériale, l’Autrichien entendait étendre son hégémonie à
toutes les Allemagnes, en même temps qu’y
faire triompher la contre-réforme.
Une politique d’arrêt à cette ambition impliquait de la part de la France un appui soutenu à ses alliés protestants qui soulevait à l’intérieur une vive opposition du parti catholique
ultramontain animé par Marie de Médicis, la
Reine Anne et des hommes aussi influents que
les Marillac ou Berulle, avec le danger de faire
prévaloir son avis auprès de Louis XIII.
La situation était d’autant plus délicate que
le meneur du jeu gouvernemental était un
prince de l’Église d’où la prudente nécessité
pour Richelieu de se mettre d’abord en règle
avec Rome, en obtenant un bref qui lui permettait d’exercer ses fonctions ministérielles
sans être coupable « d’irrégularités » vis-à-vis
du droit canon, et en mettant sa conscience en
accord avec la mission qu’il s’était fixée : « la
chrétienté étant travaillée par deux puissantes

factions, les protestants qui combattent la religion, et la Maison d’Autriche qui opprime la
liberté par la subversion de la justice et les
moyens qu’elle tient pour parvenir à sa fin
contraire à la religion chrétienne » (4).
Le Roi de France, secondé et inspiré par un
prince d’Église dûment autorisé par la Papauté
était donc un plus ferme défenseur de la
chrétienté que l’Empereur, et se trouvait pratiquement investi de la mission de s’opposer
aux desseins impies de ce dernier.

Un préalable :
la tranquillité intérieure
Pour revenir en force sur le théâtre européen, et
s’attaquer aux ambitions hégémoniques de l’Empire
avec le plus d’atouts possibles, il importait de faire
régner l’ordre dans le royaume. Or la paix intérieure
était rendue précaire par la solide implantation protestante qui constituait une menace pour l’État, et
d’autre part, par une agitation endémique des grands
du Royaume, dirigée spécialement contre Richelieu,
et bénéficiant de complicité, et même de coopération jusqu’au sein de la famille royale.
Si les protestants ont pu être mis à la raison par
une campagne militaire victorieuse, avant que la
lutte contre la Maison d’Autriche n’entre dans sa
phase active, les intrigues et les complots des grands
vont durer jusqu’à la mort du Cardinal et donner lieu
à de sévères répressions.
Chalais, Montmorency, Marillac, Saint Marc sont
les têtes les plus célèbres qui tombèrent parmi d’autres, soit pour complot ou rébellion ouverte, soit
pour infraction à la loi d’interdiction des duels ; la rigueur impitoyable du Roi suppléant éventuellement
à celle du ministre quand ce dernier avait tendance
à faire grâce.
C’est au prix de ces exécutions et du démantèlement de toutes les forteresses privées qui hérissaient
encore le royaume, que les velléités de révoltes nobiliaires furent matées.
Enhardis par l’échec qu’ils avaient fait subir au
pouvoir royal quelques années auparavant, les protestants, sous les ordres de Rohan, reprennent les
armes, soutenus, ouvertement cette fois par l’Angleterre (1626). Leur flotte dispersée, ils font mine
de se soumettre. Richelieu décide alors d’en finir
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une bonne fois avec la présence d’un véritable État
dans l’État.
Après s’être assuré – très provisoirement – la
neutralité espagnole, il va mettre le siège devant
La Rochelle, le bastion huguenot. Les renforts anglais sont rejetés à la mer, et la ville est prise après
un long siège.
La grâce d’Alès (1629)
marque la fin de l’implantation politique et militaire des
calvinistes, auxquels il reste le
droit de pratiquer leur religion. Dès lors, à leur égard,
sera appliquée une politique
de tolérance, Richelieu engageant même le dialogue avec
des pasteurs, en sa double
qualité d’homme d’Église et
d’homme d’État, dans le but
d’amener des hérétiques à la
conversion, et non pas,
comme certains l’ont cru,
dans un vague esprit déiste,
précurseur des idées actuellement en vogue dans les milieux ecclésiastiques romains
Louis
(5).
Les protestants muselés
pour longtemps, l’agitation nobiliaire frappée par
l’exécution de certains des siens, mais non assagie,
Richelieu juge qu’il a les mains suffisamment libres
pour s’attaquer à sa grande œuvre : assurer l’équilibre européen en brisant la puissance de la Maison
d’Autriche.

Les moyens d’une politique
Faute d’une direction assurée et de moyens diplomatiques et militaires suffisants, la France, en
1618 avait raté le coche au moment de l’ouverture
du conflit politico-religieux allemand qui allait durer
trente ans. L’empereur Ferdinand II avait brillamment enlevé la première manche en écrasant la révolte protestante tchèque. Il menaçait la France d’un
nouvel encerclement grâce à son alliance avec son
cousin d’Espagne Philippe IV.
On se retrouvait dans la même situation qu’un
siècle auparavant. Pour y faire face il fallut que la
France s’appuyât sur une diplomatie active et se

dotât d’une force militaire suffisante pour mener la
guerre sur plusieurs fronts.
Parallèlement au réseau officiel des ambassades,
Richelieu dispose d’un éventail d’agents occultes,
en majorité des capucins qui sillonnent l’Europe,
maniés avec dextérité par le père Joseph du Tremblay, la fameuse « éminence grise », l’ami de toujours du cardinal.
La mise sur pied d’une
armée puissante et bien encadrée – elle atteindra 150 000
hommes – et l’organisation
d’une solide flotte de guerre et
de commerce demanderont
plusieurs années. Or il ne fallait pas moins d’un tel dispositif diplomatique, ingénieux
autant qu’ubiquiste, pour suppléer, préparer, puis accompagner l’engagement militaire.
Pendant dix ans la France
va, en effet, faire la guerre par
alliés interposés. De là la nécessité d’un réseau d’alliances
efficace, qu’il faut alimenter
par d’importants subsides
XIII
jusqu’au moment où l’entrée
en guerre deviendra inéluctable : « Si c’est un effet d’une prudence singulière
d’avoir occupé dix ans durant toutes les forces des
ennemis de votre État par celles de vos alliés en mettant la main à la bourse et non aux armes, être entré
en guerre ouverte lorsque vos alliés ne pouvaient
plus subsister seuls, en est une autre de courage et
de sagesse tout ensemble » (6).
Compte tenu de l’influence du parti dévot dans
les sphères dirigeantes, il n’était certes pas aisé
d’être ouvertement en guerre contre les Habsbourg.
C’est ainsi que Richelieu a retardé jusqu’à l’extrême
limite l’ouverture des hostilités.

Vers la confrontation armée
D’où une période de dix ans, fertile en événements dont l’écheveau laisse tout de même
apparaître le fil directeur de la politique française : user l’adversaire sans s’engager franchement soi-même. Louis XI avait agi de façon
identique face au Téméraire.
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Si Ferdinand II avait marqué un sérieux point
en écrasant les Tchèques révoltés en 1620, et
semblait être en mesure de prétendre à la
constitution d’un empire cohérent à vocation
héréditaire – qui eût été la plate-forme de la
contre-réforme – il était loin d’avoir cause gagnée.
Hormis les États protestants qui mènent des
combats ravageurs, ses deux lieutenants lui
causent bien des soucis : Maximilien de Bavière
qui conduit victorieusement les troupes de la
Sainte-Ligue, et le condottiere [mercenaire]
Wallenstein qui semble travailler pour son propre compte à la tête d’une armée soldée particulièrement efficace… ne semblent pas décidés à accepter une autorité sans limite de la
part de l’Empereur.
La diplomatie occulte et l’or de la France
font le reste pour entretenir la confusion, de
sorte qu’à la diète de Rastisbonne Ferdinand II
essuie un refus de ses vassaux quand il prétend
transformer l’empire en monarchie héréditaire.
Sur le plan militaire ce sont les subsides français qui soutiennent la résistance aux ambitions
impériales, d’abord par l’intermédiaire des
forces danoises puis, à partir de 1631, grâce au
Roi de Suède Gustave Adolphe qui met dans
la balance toute sa science tactique servie par
une puissante armée (7).
Pendant cette phase d’intense activité diplomatique et de soutien pécuniaire aux adversaires de l’empereur, nos interventions militaires se limitent à deux coups de poing destinés à empêcher des transferts de troupes espagnoles d’Italie – entièrement soumise à
l’Espagne à l’exception de la Savoie et de Venise – à travers le couloir lotharingien, vers les
possessions ibériques des Pays-Bas, ou en renfort des troupes impériales opérant en Allemagne.
La première intervention nous permet de verrouiller le passage de la Valteline, occasion
manquée quelques années auparavant. La seconde, consécutive à la succession ouverte du
duché de Mantoue, prend une tout autre importance puisqu’elle nous amènera progressivement à une guerre ouverte avec l’Espagne.

Dans un premier temps, par un raid éclair
mené par Louis XIII en personne, les Espagnols
cèdent le terrain ; mais ils reviennent en force
et une nouvelle campagne est nécessaire pour
mettre à la raison la Savoie qui a pris le parti
de l’Espagne.
Nous sommes arrivés au moment ou Richelieu affermit définitivement sa position,
après la fameuse journée des dupes, aux détriments de la Reine mère, forcée à l’exil, du
frère du Roi, Gaston d’Orléans, qui fuit en Lorraine, et du parti dévot, favorable à l’Espagne
qui se trouve éliminé (1630-1631).
Bien qu’une habile action diplomatique de
Guilio Mazzarin – un envoyé du Pape, qui faisait son apparition dans notre histoire – eût retardé notre entrée en guerre ouverte contre l’Espagne, les années 1632-1635 nous y acheminent inévitablement.
Cette période est, en effet, marquée par la
mise en place de nouveaux pions en direction
du Rhin, dans la droite ligne de la politique
d’Henri II :
- l’annexion du Barrois mouvant – punition infligée au duc de Lorraine,
– « protection » de certaines villes d’Alsace,
c’est-à-dire implantation d’une garnison militaire
française,
– et surtout élément déterminant : les difficultés croissantes rencontrées par nos alliés en Allemagne à la suite de la mort de Gustave
Adolphe et de leur défaite de Nordlingen.
René MAILLOT
NOTES :
(2) Son frère aîné Henri fut tué en duel ; le puîné Alphonse s’était voué à la vie monastique. Il devint
toutefois par la suite archevêque de Lyon.
(3) Roland Mousnier. L’Homme Rouge. Lafont, p. 62.
(4) Cité par Georges Pagès. La guerre de trente ans.
Payot, 1939, p. 156-157.
(5) Voir Roland Mousnier. L’Homme Rouge, Robert
Lafont 1992, p. 758-759.
(6) Richelieu. Testament politique.
(7) À partir de 1631, Gustave Adolphe reçoit annuellement un million de livres tournois de la France.
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