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Les événements
Evénements

Louis XIII (1610-1643)

!
La Guerre de Trente ans
(1618-1648)

!

est une suite de conflits
armés qui ont opposés les
Habsbourg d’Espagne et du
Saint-Empire, soutenus par
l’Eglise catholique aux
états allemands protestants
du Saint-empire, alliés aux
puissances protestantes :
Provinces-Unies et pays
scandinaves ainsi que la
France qui, bien que
catholique, entend réduire
l’hégémonie des
Habsbourg.
L’emploi de mercenaires, se
payant sur l’habitant, était
la règle quasi générale.
Cette guerre fit plusieurs
millions de morts.
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1618-1625: la période bohémienne et palatine: la France se contente d’une médiation à Ulm en 1620 qui aboutit à
une trêve entre catholiques et luthériens. La Bohême calviniste n’est pas concernée , les armées catholiques écrasent
les révoltés de Bohême à la bataille de la Montagne Blanche , près de Prague En 1623, les forces catholiques, donc
les Habsbourgs, contrôlent le sud et l’Ouest de l’Allemagne, au prix de destructions et de pillages très importants.
1625-1629: la période danoise.
Christian IV de Danemark souhaite défendre les luthériens et, si possible, étendre ses possessions en Allemagne du
Nord.Les danois et leurs alliés allemands sont défaits et les forces catholiques dominent l’Allemagne du Nord.
1630-1635: la période suédoise: Gustave II (luthérien) qui vient de vaincre la Pologne a des vues sur la
Poméranie.La France lui verse 400 000 écus par an, en contrepartie de on intervention en Allemagne. Il écrase
l’armée impériale à Breitenfeld et poursuit son avancée vers le Sud, où ils ravagent la Franconie, l’Alsace, la
Lorraine et, en particulier, les Trois-Evéchés. 1632 : les suédois l'emportent à Lützen mais le roi est tué . 1634 : Les
catholiques reprennent l’avantage à Ratisbonne et à Nördlingen.
1635-1648: la période française. Jusqu’en 1635, la France s’était contentée d’interventions dans des zones
périphériques:
-la Valteline, occupée en 1624-1625, pour couper les communications entre le Milanais espagnol et l’Autriche. Cet
endroit est stratégique car depuis la défaite de l’Invincible Armada (1588), le passage par la mer est trop risqué pour
l’Espagne.
-la Lorraine, occupée en 1633 car son duc Charles IV a une position hostile à la France
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La Guerre de Trente ans : la période française (1635-1648)
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1635: la France déclare la guerre à l’Espagne
1636: avantage aux impériaux.1637-1638: confusion et statu quo.
1640-1642 : les impériaux sur la défensive. 1642-1643 : Progrès français.
mais Richelieu meurt en 1642 et Louis XIII en 1643.
1643:défaite des espagnols à Rocroi dans les Ardennes par le Grand Condé, âgé de 22 ans. Cette première
défaite des Espagnols a des conséquences très importantes. Condé, ensuite, assiège et prend Thionville.
1644 : Turenne et Condé se rendent maitres de la vallée du Rhin
1645-1648 : Fin de la guerre. La dernière grande bataille de la guerre est celle de Lens (19 Aout 1648). Condé
y défait si sévèrement les espagnols que Ferdinand III accepte la paix.
1648 le 24 Octobre: signature des traités de Westphalie,
-à Osnabrück entre le Saint-Empire, la Suède et les puissances protestantes.
-à Münster entre l’empire, la France et les autres pays catholiques
1659 le 7 Novembre: signature du traité des Pyrénées entre l’Espagne et la France.
Conséquences:
-le Saint-Empire Romain Germanique est éclaté en une multitude de petits états.
-les Pays-Bas et la Suisse gagnent leur indépendance
-la Suède assure sa suprématie en Europe du Nord
-l’Espagne entame un déclin prolongé qu'accroîtront les difficultés dynastiques
-la France est la grande gagnante: elle gagne les Trois -Evêchés, l’Alsace, l’Artois et le Roussillon, mais elle
est financièrement exsangue, tout comme la Suède et l’Espagne
La guerre de trente ans a été très meurtrière : certaines régions ont perdu plus de moitié de leur population :
(la Saxe, la Hesse, l’Alsace, la Franche-Comté, la Lorraine)
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