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Louis XIV (1643-1715)

!
la Guerre de la ligue d’Augsbourg (1688-1697)

!

également appelée guerre de Neuf Ans oppose Louis XIV, allié à l'Empire
ottoman à une large coalition européenne, la Ligue d'Augsbourg menée par
l'Anglo-Néerlandais Guillaume III, l'empereur du Saint-Empire romain
germanique Léopold 1er, le roi d'Espagne Charles II ,Victor-Amédée II de Savoie
et de nombreux princes du Saint-Empire romain germanique. Cette guerre est la
seconde des trois grandes guerres de Louis XIV.
À la suite de la guerre de Hollande de 1678, Louis XIV est devenu le souverain le
plus puissant d'Europe, mais il souhaite renforcer les frontières du royaume. La
décision de franchir le Rhin et d'assiéger Philippsburg en septembre 1688 est
destinée à empêcher une attaque de l'empereur Léopold 1er et à forcer le SaintEmpire romain germanique à accepter les revendications françaises. Mais
l'empereur et les princes allemands sont déterminés à résister. Le parlement
hollandais et Guillaume III déclarent la guerre à la France et Louis XIV doit faire
face à une puissante coalition.
Les combats principaux ont lieu aux frontières françaises : dans les Pays-Bas
espagnols, la Rhénanie, le Duché de Savoie et la Catalogne. Le conflit est dominé
par des batailles de siège comme à Mons, Namur, Charleroi et Barcelone, les
batailles rangées comme à Fleurus ou à La Marsaille sont plus rares. A partir de
1696 la France doit faire face à une grave crise économique. Les puissances
maritimes (Angleterre et Provinces-Unies) sont également ruinées et lorsque la
Savoie quitte l'Alliance, toutes les parties sont d'accord pour un compromis. le
traité de Ryswick (1697), met fin au conflit.. Mais la mort prochaine du roi
Charles II d'Espagne et la question de sa succession mènent la France et la
Grande Alliance dans un nouveau conflit, la guerre de Succession d'Espagne.
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