
1618-1648 : La guerre de Trente 
Ans et la paix de Westphalie



1618-1620 : La révolte matée de la Bohême

1617 : Ferdinand de Styrie, roi de Bohême
Son cousin l’empereur Mathias sans enfants, le choisit 
comme son successeur

Ferdinand est un catholique intransigeant
Objectif : A terme, faire de l’ensemble des 
possessions habsbourgeoises
Et des couronnes électives (Bohême, Hongrie)
Un vaste Etat centralisé, allemand et catholique

Projet soutenu par les Habsbourg d’Espagne…

Bohême : Mesures de plus en plus contraignantes 
sont prises contre les protestants…



1618-1620 : La révolte matée de la Bohême

23 mai 1618 : Hradschin, château royal de Prague
Délégués protestants de la Bohême rencontrent deux émissaires 
catholiques ; Ceux-ci sont défenestrés
La 2ème défenestration de Prague

NB : 1419 :  1ère défenestration de Prague par les Hussites contre 
les envoyés de l’empereur Sigismond (!)

NB : Les jésuites sont chassés de Bohême…



1618-1620 : La révolte matée de la Bohême

1618 : La Bohême protestante se révolte contre les Habsbourg
L’empereur Matthias 1er ne réagit pas

Mars 1619 : Mort de Matthias 1er sans héritier

Août 1619 : La diète de Bohême destitue Ferdinand de Styrie
Elle promulgue sa propre constitution, la fédération de Bohême

Elle élit roi l’électeur palatin calviniste, Frédéric V Wittelsbach, 
chef de l’Union évangélique



1618-1620 : La révolte matée de la Bohême

Frédéric V accepte
Il se rend ainsi coupable de félonie

Mais également
Frédéric V devient doublement électeur : Palatinat, Bohême
Aux dépens de Ferdinand de Styrie…

Août 1619 : Ferdinand de Styrie élu empereur, Ferdinand II

1620 : Contrairement à Mathias, Ferdinand II réagit
Objectif : Reconquérir la Bohême…



1618-1620 : La révolte matée de la Bohême

1620 : Ferdinand II a le soutien…

De Maximilien 1er, duc catholique de Bavière
Et chef de la Sainte Ligue (25 000 hommes)
Commandées par le comte de Tilly

Du loyalisme des autres princes allemands
Et notamment de Jean-Georges 1er, duc de Saxe et luthérien

NB : En France : Louis XIII (1610) apporte son soutien à Ferdinand II



1618-1620 : La révolte matée de la Bohême

Nov. 1620 : Bataille de la Montagne Blanche 
près de Prague

Venant de Bavière, les impériaux de Tilly 
écrasent les Tchèques de Frédéric V

La guerre semble s’arrêter
Au contraire, elle va s’amplifier…



1621 : Les Habsbourg d’Espagne soutiennent les Habsbourg 
d’Autriche et reprennent la guerre contre les Provinces-Unies

1620 : Au départ, une guerre tchèque
Puis allemande, puis européenne

30 ans car guerre complexe ; Deux raisons…

1) Implications successives des belligérants

2) Rôles importants de la diplomatie
Mais aussi des chefs de guerre
Au départ des mercenaires qui vont progressivement combattre 
pour leur compte

Guerre en quatre phases…



1621 : Les Habsbourg d’Espagne soutiennent les Habsbourg 
d’Autriche et reprennent la guerre contre les Provinces-Unies

1620 : 1ère phase
La révolte et la défaite de la Bohême…

1621 : A Prague, Ferdinand II entreprend une sanglante répression
Et une campagne de conversions forcées
La couronne de Bohême devient définitivement héréditaire

Bohême : Début du temps des ténèbres… jusqu’en 1918



1621 : Les Habsbourg d’Espagne soutiennent les Habsbourg 
d’Autriche et reprennent la guerre contre les Provinces-Unies

Dès 1621, la guerre s’internationalise ; En quatre points…

1) 1621 : Ferdinand II destitue Frédéric V

2) 1621 : En Espagne ; Mort du Habsbourg Philippe III
Son fils Philippe IV lui succède

Son ministre Olivares met fin à la trêve de Douze Ans
La guerre reprend entre l’Espagne et les Provinces-Unies



1621 : Les Habsbourg d’Espagne soutiennent les 
Habsbourg d’Autriche et reprennent la guerre 
contre les Provinces-Unies

3) De plus, contre le Palatinat félon
Olivares soutient les Habsbourg d’Autriche

Objectif des Espagnols : 
En attaquant le Palatinat de Frédéric V
Contrôler la vallée du Rhin
Axe majeur entre les Pays-Bas et Milan



1621 : Les Habsbourg d’Espagne soutiennent les Habsbourg 
d’Autriche et reprennent la guerre contre les Provinces-Unies

1620 : Ainsi, venant du Luxembourg
Les Espagnols de Spinola entrent dans le Palatinat tout proche

4) Enfin, Frédéric V, calviniste, s’exile en Hollande
Et il en appelle aux souverains protestants étrangers : Danemark, 
Suède



1622-1623 : Révolte et 1ère guerre des 
princes allemands protestants 

Et les autres princes protestants ?

1) On l’a vu, soutien à Ferdinand II de 
Jean-Georges 1er, duc de Saxe et luthérien

Mais…

2) Choqués par la violence des confiscations 
des terres de Frédéric V sans décision 
collective de la diète impériale

3) Inquiets d’une restauration catholique 
générale

1621 : Certains princes protestants se 
coalisent et entrent en guerre contre la 
Sainte Ligue dirigée par le comte de Tilly

NB : Mais encore une fois sans les électeurs 
de Saxe et du Brandebourg



1622-1623 : Révolte et 1ère guerre des 
princes allemands protestants 

1621 : A partir de Prague, offensive de Tilly
1622 : Et Victoire de Wimpfen

1622 : A partir du Palatinat, offensives du 
chef protestant Mansfeld contre les Pays-Bas 
espagnols

Août 1623 : Bataille de Stadtlohn
Victoire décisive de Tilly et des catholiques
Ils contrôlent le sud et l’ouest de l’Allemagne

NB : Vaincu, Mansfeld conquiert la Frise pour 
le compte des Provinces-Unies



1622-1623 : Révolte et 1ère guerre des 
princes allemands protestants 

Fév. 1623 : Ferdinand II a octroyé
Le Haut-Palatinat et le titre d’électeur à 
Maximilien 1er de Bavière

En France, cette fois-ci
Face aux succès des Habsbourg
Inquiétude de Louis XIII



1625-1629 : L’intervention du roi luthérien du 
Danemark Christian IV ; La guerre 
s’internationalise

1625 : 2ème phase
Intervention de Christian IV, roi du Danemark

Il entre en guerre contre Ferdinand II
Au nom de la défense des libertés germaniques

NB : Prince d’Empire car les rois du Danemark sont 
comtes du Holstein depuis 1460

Christian 1er

1448-81

Jean 1er

1481-1513

Christian II
1513-23

Frédéric 1er

1523-33

Christian III
1534-59

Frédéric II
1559-88

Christian IV
1588-1648

DANEMARK
NORVEGE

Oldenbourg
1448-1863



1625-1629 : L’intervention du roi luthérien du 
Danemark Christian IV ; La guerre 
s’internationalise

Christian IV soutenu financièrement par Richelieu
NB : Richelieu, ministre de Louis XIII depuis 1624

Et par les Hongrois protestants de Transylvanie
Menés par leur prince protestant, Gabriel Bethlen

Objectifs réels de Christian IV
1) Contrôler les ports de la Hanse déclinante
2) Obtenir des évêchés et les séculariser
3) Intervenir avant son principal ennemi
en Mer Baltique, la Suède…



1625-1629 : L’intervention du roi luthérien du 
Danemark Christian IV ; La guerre 
s’internationalise

1626 : Offensives de Christian IV et de Mansfeld

Avril 1626 : Bataille de Dessau
Victoire du chef de guerre tchèque Wallenstein au 
service de l’Empire, sur Mansfeld

Août 1626 : Bataille de Lutter
Victoire de Tilly sur Christian IV



1625-1629 : L’intervention du roi luthérien du 
Danemark Christian IV ; La guerre 
s’internationalise

1626 : Poursuivi par Wallenstein
Mansfeld rejoint Bethlen en Hongrie

Wallenstein les vainc à la bataille de Neuhäusel
Mansfeld s’enfuit au sud



1625-1629 : L’intervention du roi luthérien du 
Danemark Christian IV ; La guerre 
s’internationalise

1627 : Les troupes de Wallenstein remontent vers 
le nord et rejoignent celles de Tilly

Ensemble, ils traversent le Holstein et entrent au 
Danemark

Mai 1629 : Christian IV signe le traité de Lübeck
Il se retire du conflit
Il promet de ne plus intervenir dans les affaires 
allemandes
Fin de la puissance danoise en Europe

La paix enfin ; Mais…



1629-1630 : La politique réactionnaire catholique de 
l’empereur Ferdinand II

Mais en…
Mars 1629 : L’Edit de Restitution…

Se sentant assez puissant, Ferdinand II réclame la restitution de 
tous les biens de l’Église sécularisés par les princes protestants 
depuis 1552 

Dans les faits…
1630 : Occupant l’Allemagne du nord, Wallenstein et Tilly
reprennent plusieurs évêchés et abbayes



1629-1630 : La politique réactionnaire catholique de l’empereur 
Ferdinand II

Ferdinand II : Deux objectifs

1) Extirper le protestantisme

2) Mais aussi faire de la dignité impériale un pouvoir centralisateur 
et absolutiste ; Et au-delà des possessions habsbourgeoises

En cela, reprendre le projet de l’Empire universel de Charles Quint



1629-1630 : La politique réactionnaire catholique de l’empereur 
Ferdinand II

Face à Ferdinand II, une double réaction

1) A nouveau, inquiétude des puissances européennes
Et notamment de la France de Louis XIII et Richelieu

2) A nouveau, révolte des princes protestants
- Refus des restitutions
- Mais aussi, édit promulgué à nouveau sans consultation de la diète

Et pour la 1ère fois, révolte de l’électeur de Saxe, Jean-Georges 1er

Et donc à terme, l’alliance de circonstance entre la France catholique 
et les Etats protestants d’Allemagne… 



1629-1630 : La politique réactionnaire catholique de l’empereur 
Ferdinand II

Sur le terrain…

Depuis 1627 : Wallenstein et son armée de 150 000 hommes, 
maîtres de l’Allemagne du nord avec Tilly

1630 : Princes-Electeurs (Saxe, Brandebourg et même Bavière) 
inquiets de la puissance de Wallenstein,… et donc des Habsbourg

Ferdinand II doit destituer Wallenstein au profit de Tilly

Mais en même temps, la diplomatie française fait son œuvre…



1630-1632 : L’intervention du roi luthérien de Suède Gustave II 
Adolphe

1630 : 3ème phase
Intervention de Gustave II Adolphe, roi de Suède…

Juillet 1630 : A l’appel des protestants allemands, Gustave II 
Adolphe débarque en Poméranie alliée

Jan. 1631 : Traité de Bärwald entre Gustave II Adolphe et la France
Contre 400 000 écus annuels, Gustave II Adolphe intervient dans le 
conflit pour soutenir les protestants du nord
Menacés par les armées de Tilly

NB : Il promet de respecter la religion catholique
Et l’intégrité de la Bavière



1630-1632 : L’intervention du roi luthérien de Suède Gustave II 
Adolphe

Avril 1631 : Dans le Brandebourg
Gustave II Adolphe s’empare de Francfort-sur-l’Oder
Puis il se dirige vers l’ouest vers l’Elbe

Mai 1631 : Pour forcer Gustave II Adolphe au combat
Tilly assiège Magdebourg…



1630-1632 : L’intervention du roi luthérien de Suède Gustave II 
Adolphe

Magdebourg résiste, suscitant la colère des troupes de Tilly
Avant d’être prise et détruite : Le sac de Magdebourg

Puis les troupes de Tilly dévastent la Saxe voisine



1630-1632 : L’intervention du roi luthérien de Suède Gustave II 
Adolphe

Après le sac de Magdebourg par Tilly, effroi dans toute l’Europe, 
même catholique ; Deux conséquences…

1) En France, Richelieu utilise cette indignation générale pour sa 
propagande anti-Habsbourg dans la nouvelle presse :
Le Mercure (1611) et La Gazette (1631-1915)

2) Juin-sept. 1631 : En Allemagne
Les électeurs Georges-Guillaume 1er de Brandebourg
Puis Jean-Georges 1er de Saxe se rallient à Gustave II Adolphe

NB : 1618 : Jean III Sigismond de Brandebourg, père de Georges-
Guillaume, était devenu duc en Prusse
1618 : Un Etat de Brandebourg avec la Prusse hors-empire



1630-1632 : L’intervention du roi luthérien de Suède Gustave II 
Adolphe

Sept. 1631 : Bataille de Breitenfeld
Victoire de Gustave II Adolphe contre Tilly

Oct.-Déc. 1631 : Gustave II Adolphe poursuit son avance
Vers l’ouest, dans l’Allemagne rhénane : Erfurt, Mayence
Sur son chemin, il expulse évêques et abbés

Nov. 1631 : Dans le même temps, les Saxons occupent Prague

Déc. 1631 : Ferdinand II doit rappeler Wallenstein



1630-1632 : L’intervention du roi luthérien de Suède Gustave II 
Adolphe

Avril 1632 : Parti de Mayence, Gustave II Adolphe s’empare de 
Nuremberg et se dirige vers Munich…

Bataille de Rain am Lech
Tilly tente d’arrêter Gustave II Adolphe
Tilly est vaincu et mortellement blessé

Mai 1632 : Gustave II Adolphe s’empare de Munich
Mais pendant ce temps, Wallenstein reprend Prague aux Saxons

Juin 1632 : Gustave II Adolphe se retire de Munich
Il s’enferme dans Nuremberg



1630-1632 : L’intervention du roi luthérien de Suède Gustave II 
Adolphe

Août 1632 : Wallenstein chasse Gustave Adolphe de Nuremberg
Gustave Adolphe se dirige vers la Hesse alliée

Nov. 1632 : De son côté, Wallenstein occupe Leipzig
Gustave Adolphe se retourne contre Wallenstein

Bataille de Lützen, au sud de Leipzig
Victoire suédoise mais mort de Gustave II Adolphe
Sa fille, la reine Christine, lui succède

NB : Richelieu soulagé…



1633-1634 : Le chef de guerre Wallenstein échoue à devenir roi de 
Bohême

1633 : Malgré la mort de Gustave Adolphe
Le conflit n’est pas terminé
Et la situation se complexifie à nouveau ; Quatre points…

1) Malgré la défaite de Lützen contre les Suédois
Les troupes de Wallenstein ont repris le terrain perdu par Tilly
Mais contrairement aux Danois en 1629
Les Suédois ne sont pas vaincus et restent en Allemagne du nord

2) Inquiet de l’invasion suédoise en Allemagne rhénane
Richelieu fait occuper la Lorraine du duc Charles IV

NB : 1635-41 : Charles IV sera allié aux Habsbourg 
Contre la France et la Suède

3) Après la mort de Gustave Adolphe
Et malgré les efforts français, la coalition protestante se dissout 



1633-1634 : Le chef de guerre Wallenstein échoue à devenir roi 
de Bohême

4) Enfin, en Allemagne du nord, face aux Suédois avec sa 
puissante armée, Wallenstein affirme ses ambitions 

Contre son empereur Ferdinand II,
Il veut se faire élire roi de Bohême

Il négocie avec ses ex-ennemis : Suède, Saxe, Brandebourg, France

Fév. 1634 : Ferdinand II fait assassiner Wallenstein



1634-1635 : Victoire de Ferdinand II contre de Suédois et paix 
de Prague avec les princes protestants

Fév. 1634 : Tilly, Gustave II Adolphe et Wallenstein sont morts

Ferdinand II : Rétablir la paix avec les princes protestants
Mais avant cela, reprendre l’offensive et chasser les Suédois

Juin-Juillet 1634 : Ferdinand (III), fils de Ferdinand II
Et Maximilien 1er de Bavière reprennent Ratisbonne au nord de 
la Bavière, occupée par les Suédois depuis 1633

Suédois et Saxons occupent à nouveau la Bohême
Puis se retirent après la chute de Ratisbonne



1634-1635 : Victoire de Ferdinand II contre de Suédois et paix 
de Prague avec les princes protestants

Sept. 1634 : Bataille décisive de Nördlingen
Victoire de Ferdinand (III) sur les Suédois de Gustaf Horn et les 
forces protestantes de Bernard de Saxe-Weimar

Mai 1635 : Paix de Prague
Ferdinand II et Maximilien de Bavière signent la paix
Avec Jean-Georges 1er de Saxe ; Trois points…

1) Maintien de la paix d’Augsbourg de 1555
2) Compromis sur les restitutions
3) Amnistie générale et dissolution des ligues



1634-1635 : Victoire de Ferdinand II contre de Suédois et paix de 
Prague avec les princes protestants

Mai 1635 : Dans les mois qui suivent la paix de Prague
La plupart des autres princes signent la paix et se rallient à 
l’empereur

NB : Sauf Saxe-Weimar, Hesse-Cassel,…

NB : Ainsi, Georges-Guillaume de Brandebourg…
Avec l’aide des Habsbourg, tentative pour récupérer la Poméranie 
et échec

La paix enfin ; Mais…



1634-1635 : Victoire de Ferdinand II contre de 
Suédois et paix de Prague avec les princes 
protestants

Mais l’Espagne et la France ne sont pas satisfaites 
de la paix

1) Pour l’Espagne…
Relancer la guerre contre les Provinces Unies
Et renforcer les positions espagnoles dans l’Empire

NB : Toujours l’objectif de renforcer l’axe Pays-Bas-
Milan



1634-1635 : Victoire de Ferdinand II contre de 
Suédois et paix de Prague avec les princes 
protestants

2) Pour la France…
Inquiétude face aux Habsbourg

A l’est, un Empire uni et renforcé
Allié à une Espagne menaçante au nord et au sud

Conséquence…
France et Espagne interviennent à nouveau
Et la guerre de Trente Ans devient une guerre 
franco-espagnole

3) Enfin, ne pas oublier la Suède toujours en lice de 
la reine Christine…


