
Introduction : de l’histoire diplomatique à l’histoire des relations internationales

I. L’histoire diplomatique

a. Définition
C’est les relations politiques entre les états. Il ne fallait donc pas étudier les relations culturelles, comme si  
l’humanisme n’expliquait en rien les guerres d’Italie. 

b. Une lente mise en place
L’histoire diplomatique est associée au mouvement positiviste. C’est quelque chose d’indigeste. C’est 
comme si l’histoire se faisait dans les salons des chancelleries. En 1872 il y a la fondation d’une école = 
science pô . Ça forme les ambassadeurs, donc ça s’intéresse aux relations diplomatiques. A la fin des an-
nées 1880 l’histoire diplomatique se donne des structures de recherche. En 1886 il y a la fondation de la so-
ciété d’histoire diplomatique  dont le responsable est le Duc de Broglie. Plusieurs facteurs font que les 
choses commencent à changer : Accès aux documents, ce qui est important c’est que beaucoup de docu-
ments sont emparés par la presse. Petit à petit on se met à s’intéresser aux questions économiques. 

c. Des publications repliées sur elles-mêmes
On étudie des traités de paix, d’alliance mais l’histoire ne se résume pas à ça. C’est une histoire descriptive 
dont on ne fait pas l’analyse. Ensuite on passe à l’histoire des relations internationales.

I. L’histoire des relations internationales

a. Leur avènement

Les causes profondes
• L’influence des causes marxistes

• La vitalité du mouvement des Annales 

Les causes immédiates

C’est la carrière de Pierre Renouvin. C’est lui qui a créé le concept d’histoire des relations internationales. Il 
est soldat pendant la 1re GM. En 1917 il est gravement blessé donc en profite pour faire une thèse. En 1921 
il soutient sa thèse. En 1922 il anime à la Sorbonne un séminaire sur les sources de l’histoire du conflit. Il se 
rend compte que ses sources sont très diverses: ce n’est pas que l’Allemagne est la seule responsable. Dans 
les années 1920 dès qu’il y avait un souci on disait que l’Allemagne payera. La recherche des causes est 
pour lui essentielle. C’est à partir de ce moment qu’ apparaît la notion de cause profonde. Elles sont mul-
tiples: L’Allemagne n’était pas la seule responsable de la 1re GM donc ce n’est pas la 1re fois que les histo-
riens ne sont pas du même avis des hommes politiques. Ce n’est pas aux hommes politiques de construire 
l’histoire. 



Pierre Renouvin publie des ouvrages: les origines de la guerre en 1925. C’est encore de l’histoire diploma-
tique mais en 1935 il publie un autre ouvrage différent qui parle de crise profonde : la crise européenne et 
la grande guerre. 

a. L’explication par les «forces profondes»
C’est un concept qui s’épanouit dans l’ouvrage en 4 volumes de Renouvin «l’histoire des relations interna-
tionales». Ensuite pierre a un disciple: Jean-Baptiste Duroselle dont on distingue 3 réseaux de facteurs:

• Les facteurs géographiques

• Les facteurs économiques

• Les facteurs de mentalité collective : les causes religieuses 

I. Faire de l’histoire diplomatique aujourd’hui

Aujourd’hui ce sont les disciples de Pierre Renouvin, on n’a pas changé ses problématiques : on dépasse 
l’histoire politique. Tout événement peut avoir une dimension politique. L’histoire des relations internatio-
nales réconcilie l’histoire événementielle et l’histoire des structures. Les flux économiques, les transferts 
culturels font partis des relations internationales. 

II. Historiographie des relations internationales au 17e siècle

a. Un «siècle de fer»
C’est donc un siècle de combats. Les causes économiques sont importantes. Lénine a écrit que la guerre est 
l’accélérateur de l’histoire. Dans les années 1970 Brodel dans son livre «la méditerranée à l’époque de Phi-
lippe II» a écrit que «la guerre n’est pas sans plus la contre civilisation». Ce n’est donc pas seulement la bar-
barie. Il poursuit «si nous sommes décidé à ne pas grossir l’importance de l’histoire bataille (histoire qui 
reste au ras des pâquerettes) nous ne songeons pas à écarter la puissance de la guerre» car elle a joué un 
rôle essentiel au 17e siècle. C’est pourquoi on parle de siècle de fer car la guerre est partout présente 
même en période de paix. On peut opposer le 17e siècle de fer au 18e siècle, siècle de la conversation, des 
salons, de la philo où la guerre n’existe pratiquement plus. Même en temps de paix il y a des disputes reli-
gieuses. La politique ne suit plus le religieux, hors c’est la morale qui doit donner du sens aux actions des 
hommes. Ce qui est important c’est que la France avec à sa tête le cardinal de Richelieu a poussé à ce que 
l’on suive la raison d’état. Le prince doit faire la guerre mais aussi mener la justice. 

b. Un  champ d’étude renouvelé
Dans les années 1950 il y a un discrédit de l’histoire diplomatique. Parallèlement l’histoire des RI se déve-
loppe. On étudie aussi rôle de la guerre dans le développement de l’état. 

c. Quelques lignes directrices



L’affirmation de la raison d’état. 
Ça n’a pas fait l’unanimité en France. La politique n’est plus freinée par le religieux. 

La création de personnel spécialisé
On créé des ambassadeurs, des soldats. Pourquoi se bat-on ? pour l’argent ? pour une cause ? pour une dy-
nastie ? 

d. Deux bilans : les européens fondent les instruments de leur rivalité

Sur le plan économique 
= La fondation des compagnies de commerce pour les colonies : le sort de la France se joue aussi dans les 
colonies. En 1600 les anglais fondent une compagnie de commerce qui concerne les Indes mais surtout la 
grande compagnie fondée deux ans plus tard par les hollandais = la VOC. Deux ans plus tard Henri IV fonde 
la compagnie des Moluques. Un an plus tard en 1605 les danois fondent une compagnie des Indes orien-
tales. Pour l’Amérique c’est la même chose. Ne 1620 sur le futur territoire des USA débarquent les passa-
gers du May Flower. En 1608 les français fondent le Québec. Dans la mesure où l’Europe s’installe partout 
dans le monde il y a des conflits. 

Sur le plan religieux
Au 17e siècle se développe la confessionnalisation : la religion est mise au service de la société et des auto-
rités politiques. En Europe il y a donc deux blocs qui se forment : en 1608 l’union protestante sous la direc-
tion du palatina electoral protestant et en 1609 lui réponde les autres pays = ligue politique. il suffit d’une 
étincelle pour que la guerre de Trente Ans commence. 



Chapitre 1 : Le rôle de l’économie dans les relations internationales
Avec la colonisation une division internationale du travail commence. Le centre c’est toujours l’Europe : soit 
les anciennes métropoles (Espagne avec Séville, Portugal avec Lisbonne et la casa india qui s’occupe du 
commerce avec l’Amérique) mais aussi de nouvelles métropoles (provinces unies se développent beaucoup 
= état dominé par une des 7 provinces = Hollande avec Amsterdam qui profite du déclin des Pays-Bas du 
sud = Envers, Angleterre, France). Il y a aussi les colonies qui apportent les matières 1re (début du 17e siècle 
ne connait pas encore de commerce triangulaire). Parallèlement à la construction d’états moderne on a un 
commerce qui est véritablement international. 
La puissance militaire devient plus grande et une des causes essentielles des guerres c’est l’économie. Col-
bert disait en 1672 quand il présente les buts de la guerre contre la Hollande « il faut abroger les tarifs 
douaniers et acquérir des comptoirs hollandais qui sont dans les Indes (malabar) »

• Westphalie en 1648 où le Roi de France acquiert l’alsace = fin de la guerre de 30 ans

• Pyrénées est une guerre contre l’Espagne qui se termine en 1659. La France acquiert le 
Roussillon et l’Artois

• Aix la chapelle est la guerre de dévolution de 1667 à 1668

• Nimègue en 1672 c’est la guerre de Hollande jusque 1678. La France acquiert la Franche-
Comté

• Ryswick est une guerre longue : 1688-1697 = guerre le ligue d’Augsbourg

• Utrecht de 1701 à 1713 = guerre de succession d’Espagne
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I. Bilan descriptif : les espaces économiques vers 1600

a. Un recul de la Méditerranée

Au 16e siècle la M était le centre du commerce, du monde. A la fin du siècle on passe de la m à l’Atlantique. 
On trouve en M le commerce entre l’Occident et l’orient mais celui-ci est devenu en faible en volume et 
très concentré géographiquement dans les Echelles du levant = villes sous la dépendance du sultan de 
Constantinople = Smyrne, Constantinople, Alexandrie. En valeur c’est un commerce qui est important mais 
qui est malgré tout inférieur au commerce colonial. Le contenu de ce commerce a évolué. L’occident n’im-
porte plus d’épices car les portugais et les hollandais vont els chercher à la source en contournant l’Afrique. 
Ce que l’occident importe c’est de la soie (de Perse), des produits bruts. L’occident au 17e siècle exporte 
des produits finis, manufacturés vers l’orient. On passe d’un marché d’importation à un marché d’exporta-
tion et l’orient devient dépendant des produits finis de l’occident. Les occidentaux font preuve de dyna-



misme envers l’orient. Puis  François 1er a demandé des capitulations en 1536 au sultan de Constantinople 
puis les vénitiens et les hollandais. 

b. Un espace balte florissant

Le 2e grand espace éco est l’espace balte. Le trafic est très différent puisqu’on cherche du grain. Ce volume 
de même que la valeur de ce commerce dépasse le trafic colonial. Au MA et encore au 17e siècle c’est un 
espace maitrisé par la Hanse (nord de l’Allemagne). C’était un véritable état au MA mais cette notion d’état 
disparait (Riga en participe plus aux Diètes = assemblée politique) mais continua à exister en se repliant sur 
l’Allemagne du nord. La capitale est Lubeck mais Hambourg en fait aussi parti ainsi que Brème. Le but de la 
Hanse c’est la neutralité des mers. Les grands vainqueurs à la suite de l’effondrement de Hanse sont les 
Provinces Unies. Les ¾ des navires qui traversent le Sund sont des bateaux hollandais. Louis de Geer dirige 
les mines de cuivre de Suède et est le principal créancier de la couronne de Suède : même au sein de l’Eu-
rope il y a des colonies en Europe.  

c. L’internationalisation des Amériques latines
En 1580 pour des questions de mariage et d’héritage Espagne et Portugal ne font plus qu’un jusqu’en 1640. 
En 1559 c’est la fin de l’Amérique de la Conquista.  Les espagnoles et les portugais se livrent à leurs entre-
prises avec culture de bois, de la canne à sucre. Petit à petit 3 concurrents arrivent : hollandais, français et 
anglais.

d. Une Afrique divisée
Au départ c’est surtout des comptoirs portugais qui voulaient doubler le cap de bonne espérance. Petit à 
petit sur la côte ouest ils achètent des esclaves (pratiqué par rabes sur côte est). Les hollandais arrivent et 
les chassent du Sénégal. 

b. Une inde complexe
Au départ ce n’était que des comptoirs polonais puis comme ailleurs hollandais, français et anglais arrivent.

I. Les puissances coloniales au XVIIe siècle

a. La république des provinces unies

Un état de type nouveau.
C’est un état commercial comme l’Angleterre à l’époque de Cromwell mais pas comme la France. La parti-
tion entre les Pays-Bas du sud et les Provinces-Unies se fait par l’union d’Utrecht en 1579. Provinces unies 
= Hollande, Zélande, Groningue

Pas d’assise solide
Les PB sont des marécages qui ne produisent pas le blé que mangent les hollandais. Au départ ce sont des 
mangeurs de fromage, des harengs. Mais il se passe un déclic au début du 17e siècle peut-être dû à 
l’éthique protestante. La richesse est une bénédiction de Dieu qui montre qu’on est prédestiné au paradis. 



La nation se créer en 1579 et 50 ans plus tard ils sont partout dans le monde. Amsterdam est le plus grand 
port du monde.

Le commerce avec le Pacifique
= avec l’Indonésie. Batavia est une ville fondée par les Hollandais. La capitale est Jakarta. On trouve en In-
donésie des épices qui font leur fortune. Sumatra est aussi une fondation des Hollandais. Les compagnies 
de commercent jouent un rôle essentiel, en particulier la VOC = Compagnies des Indes orientales. Elle a 
reçu le monopole du commerce entre le cap de bonne espérance et le cap Horn. La compagnie se comporte 
en état souverain (fait paix, guerre, alliance) car entre Amsterdam et Batavia il faut voyager pendant 20 
mois. «Batavia» vient des batards = peuple gaulois. Mais entre Hollande et Indonésie il faut créer des es-
cales. Près de Madagascar en 1578 ils découvrent une île et en l’honneur de Maurice D’Orange l’île prend le 
nom d’île Maurice. Par ailleurs les Hollandais conquiert Ceylan et peuvent ensuite passer en Indonésie pas 
le détroit de Malacca. Toutes les étapes sont possibles entre l’Indonésie et Amsterdam. 

Installation en Amérique. 
Il y a un espace en Amérique du nord = nouvelle Amsterdam =NY à l’embouchure du fleuve Hudson sur l’île 
de Manhattan. Ils s’installent aussi en Amérique du sud et commencent la conquête du brésil. Ils sont bat-
tus et conservent qu’une toute petit partie = Guyane hollandaise = Surinam, et l’île de Curaçao.

b. Des espaces disputés
C’est la Perse, qui produit beaucoup de soie qui est exportée par le détroit d’Ormuz. Les portugais, les fran-
çais, les hollandais puis les anglais s’y sont installés. Mais la technique des anglais est plus intéressante car 
ils essayent de sympathiser avec les gens du lieu. La compagnie anglaise a essayé de sympathiser avec le 
Shah. Entre espaces convoité: l’Inde. C’est encore un grand espace. Il y a des comptoirs portugais (Goa), an-
glais à Delhi. Encore une fois ils pactisent avec le souverain du lieu = le grand Mogol. Les anglais s’installent 
aussi dans différents comptoirs. A la fin du 17e siècle il y avait au moins 5 comptoirs propriétés des fran-
çais : Pondichéry, Yanaon, Karikal, Mahé et Chandernagor. La chine est réticente vis-à-vis des chrétiens bien 
qu’ils permettent aux hollandais de s’installer sur l’île de Formose. Les chinois apportent la soie à Batavia.

c. L’expansion anglaise
On retrouve la même double orientation que pour les Provinces-unies: trouver des marchandises indigènes 
(soie et épices) et quelques fois ce sont des colonies de peuplement. Les hommes partent car le sol de l’An-
gleterre devient une terre à mouton et facteur religieux: intolérance.

En Amérique du nord
Ils étaient déjà installés à l’époque d’Elisabeth 1re en Virginie. Les objectifs n’ont pas évolués depuis les Es-
pagnols : on cherche toujours de l’or. On espère aussi trouver un passage par le nord pour aller vers le Paci-
fique. En 1606 est fondé la ville de James town. On trouve que la culture du tabac = herbe de Nicot est lu-
crative et grâce à ça la fortune de la colonie est faite. Ils s’installent aussi plus au nord = dissidents religieux 
en 1620. Les puritains anglais accostent. 

         d. l’exception française

Un intérêt moindre
Il y a plusieurs raisons :



• religieuses car pouvoir royal suffisamment fort avec l'imposition de l'édit de Nantes en 
1598

• matérielles car France est un pays de prairies fertiles

• commerciales car France à de très bons rapports avec les pays musulmans

Des gens comme Sully ne croient pas aux colonies. Il y a un bon sens paysan « pâturage et labourage sont 
les deux mamelles de la France». Mais il existe des pourtant des colonies françaises.

En Amérique du Nord
Il existe une Nouvelle-France = énorme Canada qui va jusqu'au golfe du Mexique par la rivière du Mississip-
pi. Beaucoup d'explorateurs français comme par exemple le père Marquette ont exploré le Mississippi. 
C’est un énorme potentiel, énorme empire français qui encercle les petites colonies anglaises. En 1608, Sa-
muel de Champlain fonde la ville de Québec avec le soutien d'Henri IV
avec Richelieu, tout s'accélère avec l'objectif de contrer l'Espagne mais aussi l'Angleterre. Il veut mettre en 
place une repeuplade car la force des colonies anglaises était qu'elles étaient plus peuplées que les colonies 
françaises. On envoie alors des filles de joie et des missionnaires pour convertir les indigènes. 
Conséquences = des tribus sont alliées aux Français comme par exemple les Hurons et leurs adversaires, les 
Iroquois, sont alliés aux Anglais

Les Antilles
Les premiers arrivés dans les Antilles sont les flibustiers. En 1635 commence la guerre ouverte contre l'Es-
pagne et une compagnie de commerce s'empare de deux îles = la Guadeloupe et la Martinique, puis Saint-
Domingue plus tard. D’autres îles sont occupées par des boucaniers = ils vivent sur l'île, tuent le gibier pour 
nourrir les flibustiers

Sur les côtes africaines
Sur la partie Ouest, les Français s'installent sur l'embouchure du fleuve Sénégal où ils fondent Saint-Louis 
qui se spécialise rapidement dans le commerce des esclaves. Sur la côte Est, les Français colonisent Mada-
gascar. En 1642, la compagnie d'Orient fonde à Madagascar la ville de Fort-Dauphin et l'île s'appelle désor-
mais l'île dauphine

I. Le commerce international : pratiques et théories

a. Un instrument : les Compagnies de commerce
Une compagnie de commerce n'est pas financée par l’État, le pouvoir central mais par des marchands qui 
exercent les droits de l’État

Les Compagnies hollandaises



Compagnie hollandaise unie des Indes Orientales est fondée en 1602 = VOC créée par l'instigation du grand 
pensionnaire de Hollande, Johan van o'Denbarnevelt. Le but est de rassembler toutes les petites organisa-
tions marchandes afin de s'opposer à l'Espagne et au Portugal. En 1621, une deuxième compagnie est créée 
pour l'Amérique du Sud = WIC

Les tentatives françaises
Ce sont des compagnies plus modestes et précaires bien qu'elles soient pilotées par l’État. Colbert pousse 
la noblesse à s'y investi et par ailleurs, Louis XIV va jusqu'à donner 3 millions de livres sur sa caisse person-
nelle mais pas de grosse évolution

b. Lettres de change et banques centrales européennes

Il n’y a pas vraiment de frontières entre commerçants et banquiers puisque tous deux utilisent la lettre de 
change = outil qui correspond à une opération commerciale.
Il y a 2 grandes banques centrales européennes :

• en 1609, banque d'Amsterdam : banque de dépôt, de change, qui accepte toutes les mon-
naies et fait circuler du papier monnaie

• en 1694, banque d'Angleterre qui émet aussi des billets de banque

La France n'a pas connu ce genre de choses, elle a seulement connu, après la mort de Louis XIV, le système 
de Law (possibilité d'emprunter de l'argent à une banque en échange de papier monnaie). Ce système a 
épongé les dettes que Louis XIV avait laissées après sa mort. Il y a un autre système: après la mise en vente 
des biens du clergé, les acheteurs ont été payés en assignats. Mais ces deux systèmes sont un échec. 

a. Le commerce international dans la pensée économique : le mercan-
tilisme

La pensée du mercantilisme montre l'importance de l'économie dans les relations internationales. En 
France ce sont surtout les serviteurs de l’État qui y réfléchissent = Laffemas, Richelieu, Colbert, Montchres-
tien. Les mercantilistes pensent qu'il y a une quantité limitée de métal précieux donc pour qu'un souverain 
soit puissant, il faut qu'il possède beaucoup de métal précieux. Il faut qu'il y ait une balance commerciale 
excédentaire. 4 pratiques sont liées à cette pensée qui culmine sous Colbert :

• monopoles royaux pour l'industrie
ex = verreries de Saint-Gobain

• espionnage économique, débaucher des artisans

• taxer les céréales

• compagnies de commerce à monopole

A la fin du XVIIème siècle, en Angleterre, on renonce à ces cadres rigides comme si le libéralisme naissait.  
En 1697, à la paix de Riswick, on proclame la liberté du commerce. A la fin de la guerre de succession d'Es-
pagne, en 1712, l'abbé de Saint Pierre écrit « Mémoire pour rendre la paix en Europe » avec comme condi-
tion la liberté de commerce. On voit que l'engagement de l'état dans l'économie est un facteur de guerre.



I. L'économie de guerre
La guerre change la nature et la taille de l’État, il y a donc une construction d'une économie de guerre

a. Augmenter la masse numéraire
Il y a le passage de monnaie de valeur à monnaie de cuivre. Ainsi en Catalogne, à Barcelone, en 1640, dans 
les monnaies catalanes on met du cuivre. Le prétendant opposé à Louis XIV, Charles d'Autriche, fait des 
monnaies de cuivre pour toute l'Espagne à son effigie = pesetas. En 1621, le gouverneur de la Bohême (plus 
riche des possessions des Habsbourg) demande de dévaluer de manière autoritaire la monnaie en un an et 
de créer 6 millions de florins. Cette monnaie sert à racheter les biens de la noblesse protestante. A la fin du 
XVIIIème siècle, en France, on émet des billets sur la caisse des emprunts et on donne à ces billets un cours 
force.

b. Augmenter les impôts
Le budget augmente partout. Entre 1612 et 1640, il augmente de 50% en Castille et en 1635, les Français 
sont écrasés d'impôts. Les dévots ne voulaient pas que la France entre en guerre de manière explicite car ils  
avaient connu les guerres de religion et ils ne voulaient pas que le peuple souffre encore.

De nouveaux impôts
On impose de nouveaux produits
ex = fin du XVIIème siècle, on taxe le poiré
Par ailleurs, le roi vend des offices et se met à en inventer de nouveau
ex = mesureurs de lapins, peseurs de beurre frais
En 1695, on crée la capitation = impôt direct qui concerne tous les Français
L’ordre du clergé rachète sa part toute suite
La population est organisée en 22 classes = du dauphin aux manouvriers. Dès que la guerre est terminée, la 
capitation est supprimée. En 1701 la guerre reprend et la capitation devient un additif de la taille et elle est  
perçue par les intendants
autre impôt en 1710 = le dixième (10% de tous les revenus)

Les impôts indirects sont affermés à des financiers
Il y a confusion entre le public et le privé. C'est en France que cette confusion est la plus forte. Entre 1602 
et 1715, les dépenses de l'état sont multipliées par 6. Ce sont les impôts indirects qui augmentent le plus
ex de financiers = Nicolas Fouquet. Ils sont 1 000 en France au XVIIème siècle. Leur fonction est de collecter 
les impôts indirects. Ils viennent de plusieurs endroits : administration financière, hors de l'administration 
royale donc ce sont des fermiers et on parle de fermiers généraux. Ils jouent un rôle important pendant les 
guerres. Ce sont des profiteurs, ils font des taux à 14%.Ce système de l'absolutisme est imparfait car il a be-
soin de ses parasites qui contribuent au développement économique

L'équipement de la France et la guerre
Le maitre d’œuvre est Colbert et ses devanciers sont Sully et Richelieu. Colbert a été ministre des finances, 
surintendant des bâtiments, secrétaire d'état du roi, secrétaire de la marine. Il a construit des ports mili-
taires et réfléchit à la notion d'arsenal. Il fait des choix : pour le Levant, on conserve Toulon, pour l'Atlan-
tique, on conserve Brest qui passe de 2 000 habitants à 15 000 sous Louis XIV
ports secondaire = Le Havre, Dunkerque, Lorient. Tout ça pousse à un grand développement de la métallur-



gie, le tonnage marchand augmente. Dans la décennie 1660, la flotte de guerre est multipliée par 4 ainsi 
que les effectifs et entre 1689 et 1693, 17 navires par an sont lancés par les Français

L'économie devient le centre des relations internationales et de ce fait les rivalités économiques sont 
sources de guerre. Le négociant économique et le négociateur diplomatique travaillent ensemble. Wallen-
stein dit ainsi que « La guerre nourrit la guerre ». Certains souhaitent limiter les conflits comme Grotius. 



 Chapitre 2 : les transformations de la guerre
La guerre c’est un champ de recherche très important aujourd’hui. La massification des armées fait qu’on 
s’interroge d’avantage sur ce phénomène à partir du 19e. A l’époque de l’école méthodiste et positiviste, à 
la fin du 19e on enseignait au ras des batailles = narration des résultats des combats fait par des militaires 
de carrière. Il n’y avait aucune analyse. Dans les années 1920 - 1930 renouveau dans l’attitude de l’histoire 
militaire. D’abord en Angleterre puis en France après la 2e GM. Corvisiser s’intéresse aux aspects sociaux de 
la guerre. Aujourd’hui on s’intéresse sur ses aspects culturels, comment elle a été mise en récit, l’anthropo-
logie de la guerre (conditions de vie des soldats, présentation de la propagande). Il y a donc deux axes 
contradictoires : le 17e voie le monopole de la guerre par les pouvoirs (guerre privée interdite) et extension 
de la guerre à tous les civils avec par exemple la diffusion du sentiment national qui fait que tous les pays se 
dressent les uns contre les autres. 

I. L’accroissement des effectifs terrestres

a. Typologie

Les mercenaires
Ils remplacent petit à petit le second ordre = noblesse. En Pologne la défense nationale repose toujours sur 
le ban. S’il y a une invasion le roi convoque le ban. En Espagne les cadets de familles nobles = hidalgos s’en-
gagent dans l’armée dans l’espoir de faire carrière. Ceux qui doivent porter les armes sont toujours les 
nobles. En 1642 quand Philipe IV d’Espagne veut jouer au roi de guerre en Catalogne il n’obtient aucun suc-
cès auprès de sa noblesse. Cette image commence donc à décliner et le roi devient de plus en plus un ges-
tionnaire plutôt qu’un guerrier. Le 17e siècle c’est donc le temps des mercenaires. Ils viennent souvent de 
régions pauvres (Suisse, Castille, les cosaques en Europe centrale). Ce sont aussi des régions où l’engage-
ment armé est une tradition. Les suisses sont toujours révoltés contre l’empereur, faisant parti de l’empire 
(épisode de Guillaume Tell au XVe). On a donc des armées multinationales. A la révolution française c’était 
la garde suisse qui restait fidèle à Louis XVI. En 1789 les régiments sont aussi le royal allemand alors que les 
régiments français (grades françaises) dès juin 1789 fraternisent avec les révolutionnaires. Ces gardes fran-
çaises étaient toujours les 1res à quitter le champ de bataille. Ces armées multinationales sont employées 
par des entrepreneurs militaires qui dirigent les troupes. Ce n’est pas le roi qui recrute mais des entrepre-
neurs. Il y a donc un contrat entre le roi et eux. Ce système a vu son apogée pendant la guerre de Trente 
ans (1500 empereurs dont Wallenstein). 

Le système d’Albrecht Wallenstein (1583-1634)
Par la patente du 25 juillet 1625 pour lutter contre les danois l’Empereur Ferdinand II autorise W à lever 
24 000 soldats pour son compte. Il est vrai qu’à cette époque l’empereur est aux abois, dépend de l’armée 
de la ligue catholique commandée par le général Tilly. Ces armées connaissent des maladies, des désertions 
donc en un an un régiment est réduit d’un quart. L’empereur n’a plus de soldats à qui on pourrait deman-



der de lutter contre les danois. W lui propose de lever des troupes, donner à ses troupes un mois de solde = 
anlaufgeld et c’est ensuite l’empereur qui assurera le reste. Il y a 4 fondements : 

• Tous les impôts sont utilisés pour financer l’armée

• W a son banquier privé (Hans De Witte)

• Il a un munitionnaire (De Geer)

• il utilise son duché (Friedland) qui va travailler pour son armée

Le service forcé
Les meilleurs soldats de l’empereur sont les Grenzer. Ce sont des milices de paysans libres qui luttent 
contre les Turcs. Le service forcé on le retrouve aussi en Pologne, en Russie avec les cosaques qui luttent 
contre les peuples asiatiques. C’est en France que cette voie est la plus systématiquement explorée. En 
1688 chaque province doit fournir tant de miliciens. C’était des célibataires de 20 à 40 ans. Ces gens étaient 
exemptés de la taille. Quand ils quittaient leur province ils étaient salariés par le roi mais comme les fran-
çais n’aiment pas quitter leur sol en 1692 face aux réticences on instaure le tirage au sort. Dans les Provin-
ces-Unies, dans les closes de l’union d’Utrecht en 1579 (nord protestant se sépare du sud catholique) l’en-
rôlement de tous les hommes dans une milice était prévu (car petit pays qui se bat pour sa foi). Dès 1600 
on y propose un service militaire obligatoire. Les Hollandais préfèrent s’adonner à l’agriculture pour déga-
ger des surplus, au commerce pour dégager des surplus. Avec ces surplus on va financer des mercenaires. 

Le début de la conscription
= les gens qui sont inscrits sur des listes. On a donc dû tenir des registres pour inscrire des gens susceptibles 
de partir pour la milice. Dans l’ensemble de l’Europe l’état a établi un contrôle sur les populations. Les po-
pulations sont donc de plus en plus surveillées par l’état. Le système le plus élaboré c’est le système de la 
Suède. En Suède existe un système militaire obligatoire depuis le 16e siècle et le modèle aboutit même en 
1682: chaque groupe de ferme fournit un soldat, elle l’équipe, lui construit une maison, lui donne un lopin 
de terre et on lui cultive ses terres quand il part à la guerre. 

La guerre fait vraiment évoluée les choses: mesures anciennes comme l’entrepreneur de guerre qui est 
vécu comme une chose ancienne, et le nouveau: conscriptions. 

a. Vers des armées permanentes

Les effectifs augmentent de manière considérable. Philippe II pour lutter à la fin du 16e siècle contre les PU 
aligne 85 000 hommes. Pendant la guerre de 30 ans W aligne 150 000  hommes. En France en 1700 on a 
des armées de 400 000 soldats sur 20 millions = 2% de la population. Dans d’autres pays ça va jusque 2,7%. 
En France ce sont des techniciens bien formés. En Pologne noblesse importante, grands propriétaires = ma-
gnats voient d’un très mauvais œil le fait que le roi ait des armées à son service.  Ces nobles font tout pour 
que le roi n’ait pas pouvoir et de fonds propres. Les nobles tiennent à garder leur petite armée locale qu’ils 
dirigent eux-mêmes pour leur propre compte mais malgré tous les choses évoluent.



b. La bureaucratisation des armées
Ça concerne surtout la France car les guerriers sont attirés par le service de l’état. Elias a parlé de la curiali-
sation des armées. En 1626 l’office de grand amiral est supprimé. En 1627 l’office de connétable est suppri-
mé alors qu’il était quelqu’un d’important = 2 chef des armées après le roi. Richelieu fait tout pour que ces 
charges qui laissaient beaucoup d’autonomies aux aristocrates soient supprimées et que le roi dirige lui-
même son armée. Parallèlement sous les ministres de la guerre (le Tellier et Louvois) les ministres sont ré-
formés et les bureaux sont dirigés par les commis nommés à vie. La fonction de commis l’emporte sur 
l’homme. Par ailleurs (en France) on créait des ingénieurs qui travaillent pour le roi. L’armée s’uniformise 
en 1660, la solde est réglementée donc le pillage sauf si le roi le demande est interdit. En 1682 apparait 
l’uniforme (quand le roi s’installe à Versailles). Pour l’avancement, en 1675 il se fait par l’ordre du tableau = 
avancement par ancienneté. Le piston n’est plus possible pour les aristocrates. Pendant longtemps les sol-
dats allaient de régions en régions. Louvois et Vauban construisent des casernes et pour la 1re fois ils ne 
logent plus chez l’habitant. Pour les vétérans, les invalides on construit aussi des lieux : les invalides à Paris. 
À Londres en 1682 on construit les Invalides à Chelsea. Il y a donc une modification totale de l’armée : on 
n’a plus d’armée itinérante, cette fois il y a des casernes. L’armée a enfin une identité militaire par son ha-
bit. Ça fait en sorte que le militaire se coupe des civils. Il y a une mainmise des civils sur les militaires. 

II. L’accroissement des flottes
Elle est secondaire par rapport à la terre qui est essentielle. Les batailles navales sont rares, mais existent. 
En juin 1692 pendant la guerre de la ligue d’Augsbourg la France a subi une défaite à la Hougue. L’amiral de 
Tourville a été vaincu mais n’a pas sombré et a même fait faire une maquette de son vaisseau. Il existe un 
grand essor des flottes de 1650 à 1710. 

a. Typologie des vaisseaux
• Ceux qu’on connait depuis l’antiquité c’est la galère. Mais elle est réservée aux mers 

calmes. En 1571 à la bataille de Lépante c’est essentiellement des galères. Il faut des gens 
pour ramer = forçats  puis protestants. 

• Les vaisseaux de commerce qui ont toujours existés mais ce n’est pas avec celui-ci qu’on 
fait la guerre

• Les vaisseaux de ligne: il se développe vers 1625-1650 qui ont des canons de plus en plus 
nombreux. En 1670 il fallait au minimum 30 canons, en 1690 il en faut 50. 

a. Typologie des propriétaires

Le système de « l’entrepreneur maritime »
Jusque vers 1640 on a ce système = personne privée quand l’état est trop pauvre. On développe la guerre 
de course, les corsaires = gens qui sont envoyés par le roi et sélectionné en conseil de guerre. Les compa-
gnies de commerce sont un autre moyen pour l’état de déléguer ses pouvoirs. 

L’avènement d’une marine nationale 1650-1670
Les choses commencent en Angleterre car milieu 17e la marine anglaise est décimée par les corsaires espa-
gnols, hollandais. En 1650 alors que la guerre civile n’est pas loin le gouvernement édicte un code d’artille-



rie et de tactiques navales. C’est pendant la guerre civile que leur flotte augmente de manière considé-
rable. L’Angleterre devient à ce moment la 1re flotte d’Europe. En France, en 1660 (année où Louis XIV 
prend le pouvoir de manière perso) n’a que 39 vaisseaux de ligne. En 10 ans le retard est rattrapé: en 1671 
elle compte 123 navires de guerre. Colbert est obligé de mettre en place un système de conscription = 
classe maritime. Sur les littoraux les hommes sont répartis en classes et par rotation les hommes vont servir 
sur les vaisseaux de guerre. 

Vers des marines permanentes
Quand le roi avait peu d’argent faisait appel à des corsaires. Ensuite il créé une marine nationale. Cette fois 
il est si riche qu’on va vers des marines permanentes de 1680 à 1700. Le très bon aiguillon pour la création 
des flottes c’est la guerre. En 1691 la France peut aligner 154 navires. Selon les pays on a deux types d’offi-
ciers. Il y a des pays qui sont des îles comme l’Angleterre ou qui misent beaucoup sur la mer donc beaucoup 
de personnes veulent entrer dans la marine. La banque d’Angleterre qui est créé en 1694 demande de fi-
nancer sa marine: Plymouth. L’A pourra ainsi occuper sans difficulté une partie du territoire espagnol. Il y a 
des pays comme en France où c’est plus difficile. On a recours à la presse = recrutement forcé. Ça donne 
donc des résultats médiocres. Les officiers en France sont tous des nobles, voir des aristocrates. Ainsi au-
jourd’hui la flotte de guerre France = «la royale». Quand on a peu de moyens on utilise des corsaires. Un 
corsaire de Dunkerque = jean Bart était très à l’aise sur la mer, ne parlait que le flamand mais Louis XIV l’a 
prié de venir à Versailles car il était très bon. Une fois à Versailles il a été anobli. 

b. Pratiquer la guerre en mer

Le débarquement 
 Guillaume III d’Orange(1650-1702) a quitté les Provinces-unies, a fait comme Guillaume le Conquérant et 
a pris le pouvoir en Angleterre. Si en 1704 les anglais ont occupés Gibraltar c’est à la suite d’un débarque-
ment. 

Le blocus d’un port
Les anglais ont essayé d’apporter de la nourriture aux protestants de la Rochelle. Richelieu a fait une digue 
pour empêcher les anglais d’aider les protestants. En 1695 les anglais veulent bloquer les ports de la médi-
terranée en France mais ce que fait Louis XIV c’est qu’il envoie les corsaires (peu couteux et peut remporter 
gros).

II. Se battre sur terre
Il y a un changement quantitatif au 18e des armées en Europe. 

a. De nouveaux systèmes de fortifications
C’est à cause des bombardements, du développement des canons. Ça été très remarqué pendant les 
guerres d’Italie. On fait appel à des ingénieurs italiens à chaque fois qu’on veut fortifier une ville. Pendant la 
guerre de 100 ans les anglais avaient des bombardent qui faisaient du bruit, effrayés les chevaux mais c’est 
tout. Ensuite boulets et il faut donc rendre les murs moins épais. La guerre devient une guerre de siège du 
16e siècle à la 1re GM les guerres. Les français ont été battus en 1939 car ils pensaient encore que la guerre 
était une guerre de siège. 



b. La promotion de l’infanterie
Auparavant elle était méprisée. Au 14e siècle chez les perdants = les français, l’infanterie était méprisée. Les 
anglais avaient compris qu’on pouvait tirer beaucoup de choses des soldats à pieds. Dès la fin du 15e les es-
pagnols inventent les tercios dont la force repose sur les piquiers. On a à la fois des piquiers et des armes à 
feu = arc buse. Ce modèle se repend partout en Europe. Les tercios ont été vainqueurs en 1620 à la bataille 
de la montagne blanche. Malgré tous les choses évoluent en particulier grâce à Maurice de Nassau. Il créé 
une nouvelle unité : le bataillon = l’ordre mince. Le roi de suède = Gustave Adolphe (roi de 1611 à 1632) les 
utilise, les multiplie après un séjour dans les Provinces-unies. 

Révolution militaire ? Oui d’une certaine manière avec le début de la conscription, la massification des ar-
mées, les effectifs qui explosent et la place de plus en plus importante des civils. Mais on peut dire aussi 
non car elle en sera que vraiment moderne avec la révolution française. 



Chapitre 3: les acteurs de la diplomatie
= ceux qu’on connait = ambassadeurs mais aussi espions. Qui sont ces gens qui constituent un élément im-
portant de la culture politique? 

Au 15e siècle les cours s’étoffent. Le roi de guerre ne veut pas quitter son royaume, sauf pour faire la 
guerre, mais des gens représentent les rois de guerres un peu partout = ambassadeurs. Le modèle des am-
bassadeurs sont ceux de Venise. Il y a aussi les représentants du pape: les représentants permanents et le 
légat. Cette inflation des diplomates participe de la mutation de l’état. La diplomatie est un baromètre qui 
permet de voir qui est puissant. Être ambassadeur de Louis XIV auprès du pape c’est être quelqu’un de très 
important. Ces ambassadeurs doivent recruter un personnel important, de plus en plus. Au 17e siècle appa-
raît le chiffre = messages codés. Les canons d’information deviennent de plus en plus grands. Il faut donc 
des interprètes. On passe du modèle de l’ambassadeur de la renaissance au modèle de l’état moderne. Dé-
but 17e encore modèle ancien = ambassadeur au service d’une cause, défend l’honneur de son roi par son 
éloquence (comme l’espagnol Juan Antonio de Vera qui en 1620 publie El Enbaxador). Ces ambassadeurs 
baroques sont présents au traité de Westphalie en 1648. Plusieurs ambassadeurs représentaient la France : 
Claude de Mesmes qui est polyglotte, dévot, galant, ambitieux. En 1648 on avait aussi un autre ambassa-
deur de type nouveau = Servien qui est pragmatique, efficace. Ça reflète une professionnalisation de l’ap-
pareil diplomatique. L’ambassadeur du 17e siècle n’est pas le même que celui d’aujourd’hui. Ce n’est pas 
une simple courroie de transmission du pouvoir de la capitale. Ce n’est pas l’intendant des provinces mais 
le contraire. Trois français à Westphalie : duc de Longueville, aristocrate, futur frondeur en 1648, très auto-
nome vis-à-vis de Louis XIV ; le comte d’Avaux qui est pareil et Servien, fidèle serviteur de l’état. Un de ses 
neveux, Hugues de Lionne est aussi un serviteur de l’état. Il n’y a donc pas une diplomatie française mais 
des positions différentes. Le diplomate n’est jamais seul. Beaucoup de personnes travaillent avec lui  : des 
pamphlétaires, les artistes pour transmettre les informations. Ce qui est essentiel dans le travail de l’am-
bassadeur concerne l’information. Le peintre Rubens entreprend au moment de la fin de la trêve de 12 ans 
en 1621 des tractations avec les provinces-unies. L’Espagne est contre mais il les fait quand même. En An-
gleterre l’auteur de Robinson Crusoé = Daniel Defoe manifeste son soutien à la glorieuse révolution de 
1688. Il faut du temps, attendre le traité de 1713 d’Utrecht pour que le représentant ait une mission claire-
ment définie. 

I. La figure du négociateur
= le résident. Pour reprendre la définition d’un résident pendant 32 ans pour le prince électeur de Brande-
bourg = A de WICQUEFORT  dans son livre de 1680 l’ambassadeur et ses fonctions c’est un praticien. 

a. De qui tient-il ses ordres ?

La diplomatie dépend du régime
Ça dépend des pays. Il va y avoir des pays décentralisés. Les P-U sont décentralisés. Il faut l’accord des états 
généraux qui siègent dans la capitale du pays depuis 1588. Les marchands, ou les régents = personnes qui 
dirigent les villes. En Pologne les choses sont fixées depuis 1573 par les pacta conventa. Il faut que trois ins-
titutions soient d’accords : diète, sénat et roi. Tout le monde a des intérêts divergents et le roi n’a jamais 
l’accord des seigneurs nobles qui veulent l’indépendance. En Angleterre c’est la monarchie qui mène la di-



plomatie mais limitée par le parlement. Le roi est obligé de demander l’accord du parlement. Le seul pays 
où c’est simple c’est en France surtout à partir de 1661 quand Louis XIV prend le pouvoir de manière per-
so : c’est le roi qui décide tout en solitaire. 

Les ambassades deviennent permanentes
Tout est parti d’Italie au départ. C’est le duc de Milan = Sforza mort en 1466 qui a mis sur pied l’ambassade 
permanente. Pour lui «c’est la guerre continuée par d’autres moyens». La montée des ambassades traduit 
la montée de certaines maisons régnantes : la 1re moitié du 17e voit l’essor de la maison des Habsbourg. Si 
on veut que l’ambassadeur soit efficace il faut qu’il ait tout sous la main, également si on veut qu’il conti-
nue la politique de son prédécesseur. Quelque fois il y a des mobiles politiques. Après le concile de Trente 
la papauté = Grégoire XIII (1572 à 1585) créé des ambassades = des nonciatures en vue de reconquérir des 
territoires passées au protestantisme = en Allemagne du nord. Pendant la 1re moitié du 17e siècle l’empe-
reur Ferdinand II fait la même chose. En 1620 il créé des ambassades dans les villes d’Allemagne du nord. 
C’est après 1648 que ce genre de phénomène se développe. Des ambassades permanentes se mettent en 
place. Les guerres deviennent permanentes, la négociation aussi et donc les ambassades aussi. L’ambassa-
deur prépare la paix et la guerre. En 1672 guerre d’Hollande car Louis XIV avait eu le temps de placer ses 
espions et ses agents partout. Pendant la guerre de succession d’Espagne la diplomatie anglaise est omni-
présente. Au traité d’Utrecht en 1713 et au traité de Rastatt l’année suivante les anglais ont pu maitriser les 
négociations. Les ambassadeurs ne sont pas toujours respectés, en particulier dans l’empire ottoman. 

b. Le négociateur : un statut fragile
Le statut ne se précise que petit à petit. Depuis l’antiquité, le MA celui qui représente un état jouit de droits  
d’immunité mais cette tradition n’est pas toujours respectée. Wicquefort a été emprisonné par Mazarin car 
il avait colporté des rumeurs sur les aventures sentimentales de Louis XIV. Le théoricien le plus influent qui 
a fait en sorte que les ambassadeurs jouissent d’une immunité totale est Hugo Grotius. Il pense que le di-
plomate n’a pas à être soumis aux lois du pays d’accueil ; plusieurs exemples montrent que les ambassa-
deurs n’ont pas à être soumis aux lois du pays d’accueil. Ainsi en 1680 le catholicisme est interdit en GB et 
malgré tout le culte catholique est célébré dans les ambassades de France. Les ambassades sont de plus en 
plus respectées. L’ambassade jouit d’une extra-territorialité et on parle de «franchises de quartiers».

II. Les rôles du négociateur

a. Négocier 
On peut négocier : 

• des litiges commerciaux (problèmes de douane)

• des litiges frontaliers qui peuvent déboucher sur un traité

a. Informer
Il y a une inflation de paperasses, de correspondances, de dépêches. La république qui a commencé est Ve-
nise. Chaque semaine le sénat de Venise demande des dépêches. À la fin de son ambassade chaque ambas-
sadeur doit faire une relation finale. Il relit toutes ses dépêches et les résume. Au 17e siècle se développe le 
chiffre = dépêches codés. Ça a commencé en Italie puis Espagne et France. Callières disait «les ambassa-



deurs sont des espions honorables parce que l’une de leur principale occupation est de découvrir les se-
crets des cours où ils se trouvent». 

b. Représenter
D’où l’importance du cérémonial, du protocole. C’est important car élément du statut sociale : prestige = 
moyen d’affirmer sa puissance. On respecte d’avantage quelqu’un qui se déplace à cheval que quelqu’un 
qui se déplace à pied. Ça vaut surtout pour les ambassadeurs extraordinaires. Ce sont toujours des person-
nages de haut rang, renommés, des gens qui ont une mission précise. Ces choses sont les plus remarquées 
à Rome. Les questions du protocole sont particulièrement important : couleur du manteau, l’immunité des 
bâtiments de l’ambassade, dans les processions, les cérémonies (quelle sera la place de l’ambassadeur vis-
à-vis du gouverneur de Rome?), dans quel ordre vont défiler les ambassadeurs, la langue (souvent le latin 
mais laïc le connaissent de moins en moins et petit à petit le français s’affirme comme langue de négocia-
tion). La tendance générale est donc que la présence des ambassadeurs de l’empereur décline et se fait de 
moins en moins grande : souveraineté entre les souverains d’Europe qui se généralise. 

II. Une professionnalisation réelle
Le 17e siècle est le temps de la bureaucratisation des relations internationales. De plus en plus de juristes 
dans ambassade donc tout cela participe à un nouveau profil social du personnel diplomatique. 

a. Une noblesse bien représentée
Que ce soit au 17e ou au 19e quand on a commencé à faire de l’histoire des relations internationales où 
1886 duc de Broglie était le président de cette société d’étude ou encore aujourd’hui, les gens qui portent 
des particules (de, van) sont très bien représentés. Le négociateur doit avoir trois qualités :

• Naissance 

• Étude 

• Expérience

En Espagne en 1700 sur 38 diplomates 36 appartiennent à la haute noblesse. En Angleterre 31 viennent du 
parlement, dont 15 des Communes : recrutement qui est différent. En Italie la chose est encore différente 
mais ça ressemble d’avantage à l’Espagne et on apprécie le milieu de cours car office d’ambassadeur est un 
travail rare, majestueux et on ne met pas n’importe qui ambassadeur, il faut que ce soit un homme digne. 
C’est un milieu parfaitement international. Les ambassadeurs ont oncles et cousins et partout en Europe, 
ce qui leur permet d’être au courant de tout. La famille française d’Harcourt existe aussi en Angleterre.  
Dans ce milieu c’est l’importance des clientèles, en particulier au 17e siècle, et des parentèles. Le pendant 
de Richelieu, favori du roi, Olivares arrive au pouvoir en 1621 car il est soutenu par une faction qui veut que 
l’Espagne s’allie avec l’empire. Olivares n’est pas le seul à rentrer: tous ses amis et cousins entrent avec lui 
aux places importantes. L‘année de la mort de Louis XIII en 1643 Olivares tombe donc tous ses amis 
tombent avec lui. Haro prend sa place avec tous ses amis et ses cousins. Les Habsbourg du saint Empire fa-
vorisent les gens venus d’autres pays = recrutement cosmopolitique et parmi eux 1/3 vient de l’empire 
alors que 10% viennent de l’Italie alors que mis à part de Milanais peu de possession en Italie. Les français 
ont l’ordre du saint esprit et les Habsbourg ont l’ordre de la toison d’or. Les français restent entre eux.



a. Le souci du recrutement
Le fait d’être diplomate fait partie de l’auxilium = vassal vis-à-vis de son seigneur = aide «militaire». Tout 
cela coûte cher. Aucune somme n’est donnée pour cela dans les budgets des rois et c’est pour cela qu’on 
ne peut pas nommer n’importe qui. L’ambassadeur d’Espagne en Angleterre à l’époque de Jacques 1er 

touche par an 1 300 livres = revenu d’un marchand alors que prestige énorme. On ne fait donc pas fortune 
dans la diplomatie, or le diplomate a des charges énormes : doit organiser des banquets avec l’argent de sa 
poche, acheter des habilles d’apparat etc. A Venise si on refuse de devenir ambassadeur on est sanctionné. 
A la fin du 17e, surtout en France on ne trouve plus d’ambassadeurs. Le roi donne des abbayes en com-
mende = le roi nomme aux évêchés et aux grandes abbayes. Le laïc qui ne fait rien touche les 2/3 des reve-
nus et les moines vivent avec ce qu’il reste. C’est ainsi qu’on paye les fonctionnaires. L’empereur donne 
aussi la toison d’or (légion d’honneur aujourd’hui). 

b. La formation du diplomate
Il n’existe pas d’école spécialisée en Europe concernant la diplomatie. La notion de papier d’état (archive 
d’état) ne se met en place, et encore très doucement, à partir de 1671. L’ambassadeur n’est ainsi plus obli-
gé de se déplacer avec les papiers de l’état. La continuité d’un programme est donc difficile à faire : les pa-
piers de tel ministre restent au ministère et papier de l’ambassadeur à l’ambassade sinon difficile. La for-
mation dépend des pays. En Angleterre on favorise la formation universitaire. En France ce n’est pas le cas 
et les fac de droit sont méprisées = passeport social et « âne fortuné aurait pu être reçu » à la fac de 
Rennes. En France on préfère l’exercice du corps : équitation, escrime. Quelques soient les pays ce qui est 
très utile ce sont les amitiés qu’on se fait quand on est jeune. Quand même début 17e idée que Juste Lipse, 
philosophe des Pays-Bas du sud, lance = voyage de formation pour mieux connaitre son métier et devenir 
« secrétaire d’ambassade ». Jean-Baptiste Colbert de Torcy en 1684 (a 19 ans alors qu’il vient d’avoir son di-
plôme d’avocat) est envoyé pour faire un tour d’Europe avec de petites taches : féliciter le roi du Portugal 
(Pedro II) au moment où il prend le trône et montre qu’il sait comprendre la différence entre les systèmes 
politiques. Il n’y a pas de cursus honorum car les relations de patronage sont très fortes. 

Période d’institutionnalisation de la diplomatie mais pas encore de professionnalisation car pas d’école de 
diplomatie. 

Le système culturel de l'âge Baroque 

1598 = fin des guerres de religion en France, l'édit de Nantes, traité de Vervins (paix esp)



Mais il y a aussi des périodes de paix en Europe, 1609 Rodolphe II roi de Bohème accorde aux Tchèques, 
une lettre de Majesté = Liberté de conscience aux protestants.

1555 = paix d'Augsbourg dans le St Empire.

1608 = union évangélique érigée par Frédéric IV du Palatinat.

1609 = St Ligue autour du Comte de Bavière.

1665 = époque ou louis XIV et Colbert veulent finir le Louvre, ils font venir Le Bernin mais ils refuse ses pro-
positions car trop baroque.

I – L'époque Baroque

Barroco = perle irrégulière. C'est la phase finale de tous les styles (gothique baroque)? L’art Baroque et le 
style baroque sont bien ciblés dans le temps et l'espace. C'est art commence a Rome en 1580 avec l’Église 
des Jésuites.

A – L'originalité du Baroque

Le Bernin est un artiste baroque « l'homme n'est jamais plus semblable a lui même que lorsqu'il est en 
mouvement ». A noter l'importance du mouvement, du sujet dynamique, du trompe l’œil surtout en pein-
ture.

C'est l'art de la réforme catholique, l'art du spectacle, de l'austentation, des décors de théatre, des arcs de 
triomphe.

C'est a partir de ce moment qu'est inventé l'opéra → 1607 Monte Verdi invente l'opéra. C'est aussi 
l'époque des ballets de cour, des sentiments outranciers. C'est l'art adversaire de toutes règles, il aime l'ex-
cessif. 

B – Art de la réforme catholique 

Art qui lutte contre l’hérésie protestante et rejette l'esprit païen de la Renaissance. Il reflète en lui même 
l'esprit des croisade et de la convention. Vers 1600 il a un tournant, Augmentation des pèlerinages, aug-
mentation des miracles.

Les églises deviennent les théâtres de sacrifices de la messe avec des décors somptueux. Le but est de 
concilier la vie terrestre avec l’espérance de l’au-delà .

C – Naissance du baroque

C'est un art né a Rome ? Un art de la réforme catholique voulue par le Pape. La Place St Pierre est faite par 
le Cavalier Le Bernin. Il a aussi sculpté la transverberation de St Thérèse et la fontaine des quatre fleuves 
place Navone. Cet art se diffuse a Venise → 1631 Église St Marie Della Salute.



D – Géographie de sa diffusion

L'art se diffuse dans les pays catho du sud et ceux d'Europe centrale. En Espagne il y a des peintres comme 
Ribera et Zurbaran. Et grâce a l’Espagne, l'art se diffuse également en Amérique.   Au Pays-Bas il y un Ru-
bens qui a peint beaucoup de tableau pour le compte de Marie de Médicis. En tout il a peint 3000 tableaux.  
Rubens a des élèves comme Van Dyck qui devient peintre officiel de la cour d'Angleterre.

En France, Louis XIV, Richelieu et Mazarin n'aime pas beaucoup le baroque. Le Classicisme et le Baroque se 
juxtaposent. Les poètes comme Malherbe et Corneil sont a cheval entre les deux.

E – Les retissant à l'art Baroque

Le peintre Velasquez échappe aux classifications, le Palais du Luxembourg n'est pas de style baroque. C'est 
Marie de Médicis qui l'a commandé à Salomon de Brosse, c'est de l'art florentin. Il y a une méfiance chez 
les peintres du XVII comme Nicolas Poussin, Claude le Lorrain, Philippe de Chapaigne, Georges de la Tour. 
Ce sont des peintres qui refusent l'ostentation. 

Par ailleurs en Angleterre ce sont des gens trop puritains pour apprécier l'art baroque. Les P-U refusent aus-
si le baroque (lieux de culte nus), les bourgeois font peindre leur vie quotidienne.

II – Le début de la science moderne

A – le miracle des années 1620

C'est le passage de aristotélisme au système de Descartes. Déclin de la physique de qualités, on entre dans 
le monde du chiffre, du mathématicien. Galilée « la nature est écrite en langage mathématique ». Avant 
c'est le système de pensée de l’Église catho qui prime = St Thomas d'Aquin. C'est une pensée ancienne, 
pour eux la science c'est la connaissance de l’être. Des Galilée la physique est basée sur le mouvement.

B – Les acteurs

• Copernic = La terre n'est plus le centre du monde, c'est l'apparition de l’héliocentrisme.

• Bacon = Philosophe et savant, il publie en 1620 le « novum organum »

• Galilée = Il observe les astres et utilise la lunette. Il prouve que la terre tourne autour du soleil, c'est 
l'affirmation de l’héliocentrisme.  En 1633 il est condamné par l'inquisition et n'a plus le droit d'en-
seigner (il enseignait a Padoue).

• René Descartes = Il donne la méthode universelle pour la recherche de la vérité sauf pour le pô et le 
religieux. Il quitte la France pour les P-U et en 1637 il publie «  discourt de la méthode pour bien 
conduire sa raison et rechercher la vérité dans les sens ». Il ne faut jamais rien accepter sans véri-
tables preuves. Ce livre fait évoluer toute la société.

C – Les différents domaines

Les conditions de W évoluent. Les chercheurs ne sont plus enseignant. Les universités deviennent le repère 
des conservateurs. Mais il y a l’apparition des réseaux de chercheurs. Marin Mersene écrit a tous les cher-
cheurs d'Europe. Partout dans le monde il t a de nombreux savants : Blaise Pascal (pression 
atmosphérique), Ferdat (savant), Kepler (fait progresser l'astronomie).



D – des progrès aussi limités

 L'autorité des anciens est très forte ( Hippocrate chez les médecin) = On pense que les anciens sont in-
faillibles. Force des système a priori dans ce qui concerne la sorcellerie. Procès contre la sorcellerie = les 
juges sont des personnes cultivés et intelligent pourtant, ils condamnent des gens pour sorcellerie.

III– Religion et irréligion

A- Essoufflements du protestantisme

Il recule sur le plan pô → en 1629 en France, l'édit de Grâce n'autorise plus aucune place forte. Dans les 
États des Habsbourgs = édit de restitution.

Par ailleurs il y a quelques querelles théologiques = question de la prédestination.

1619 = Les P-U se réunissent pour un synode avec Arminius (derrière lui il y a Oldenbarnevelt et Grotius)  et 
Gomar (soutenu par la clan de la famille d'Orange – Nassau). 

En France il y a des Universités Protestantes à Saumur où Amyraut enseigne des idées proches de celle 
d'Arminuis.

B- École française de spiritualité et l'humanisme dévot

Il y a de multiples écoles de spiritualité en France :

• Les grands maîtres espagnols = les carmels

• Écoles française de Berulle (dvlp des Oratoriens) = très orienté vers St Augustin, le néan de 
l'homme et la piété de Dieu.

• Les humanistes dévots =  précurseurs du christianisme chez les sages de l'antiquité + personnes 
tournées vers la dévotion collective.

C- Le Jansénisme 

Ce sont les ennemis des jésuites.

Ce mouvement a été fondé par deux amis qui ont étudié la théologie à Levin. Jansène  qui devient évèque 
d'Ypres, quant à Jean Duverger qui devient  le directeur de l'abbaye de Port Royal des Champs.

Leur doctrine = importance de la Grâce de Dieu. Autour des Abbayes s’installent des solitaires.

Jansène à écrit l'Augustinus lu par l'Inquisition et 4 ans après sa mort en 1642 = condamnation du livre « In-
eminenté ». La division de l’Église et la publicition du livre « De la fréquente communion ».



Chapitre 4 : tableau de l’Europe avant la guerre de Trente Ans
Le 17e siècle est le bel automne de l’idée de chrétienté en raison des entreprises des Habsbourg dus à la ré-
forme catholique. A la fin du siècle c’est l’émergence du grand dessein d’Henry IV qui l’emporte, codifié 
dans l’ouvrage de Sully Economie royales. 

I. Le saint Empire romain de nation allemande

a. Dominée par les idées de chrétienté et d’empire
Dans l’occident deux autorités l’emportent sur les autres : celle de Rome (le pape) et l’empereur, hérité de 
Constantin, charlemagne, de la Rome antique, de l’empire romaine qui permettait l’unité dans la diversité.  
Cette unité politique a été brisée par l’histoire : par le schisme de 1054 et par de czar qui reprend cet héri-
tage. Avec la pression des ottomans l’esprit de croisade connait une résurrection au 17e siècle. Il y a eu de 
grandes batailles comme Lépante en 1571 et échec du siège de vienne en 1683. L’armée ce sont les jésuites 
qui donnent un enseignement de qualité, même encore aujourd’hui. Ils accueillent l’élite. 

b. L’espace de l’autorité de l’empereur
L’empereur est élu et la couronne de l’empereur est le résumé de son programme politique. La couronne = 
couronne d’Otton date du 10e siècle. On y voit les rois de l’ancien testament  et le Christ qui dit « per me 
reges reganant » = rois règnent par moi. La couronne a été gardée à Nuremberg et aujourd’hui à Viennes. 
Pas simple de définir frontière du saint empire. à l’ouest ses frontières reculent. Au MA (10e) l’empereur ré-
gnait sur tout l’occident, les rois sous lui mais pour fief d’empire cérémonie = investiture féodale (pour les 
Pays-Bas bourguignons). En 1552 frontières de la France s’agrandissent et prend 3 évêchés (Metz, Toul, 
Verdun). En 1601 traité fait que la France d’Henry IV acquiert Bresse et Bugey. Même Philippe II (en famille  
avec l’empereur) ne s’occupe plus de la suzeraineté de l’empereur et donne sa fille au roi de France. 
Quelques fois cette suprématie se manifeste et l’empereur sait se manifester. Quelques fois il ne veut pas 
donner telle portion de l’empire à telle ou telle famille : donner l’investiture d’une ville d’Italie (Mantoue) 
soit donné à la famille de Gonzague-Nevers. La frontière peut aller plus loin à l’est : une partie où on parle 
allemand = Prusse ne fait pas partie de l’empire mais espace appartient aux H qui au départ de faisait pas 
parti de l’empire : la bohême, slave et qui ne parle pas allemand. 

c. Les institutions de l’empire

Les élections
Elles sont fixées par la bulle d’or de 1356 mais empereur peut faire élire son successeur de son vivant et 
dans ce cas successeur élu = roi des romains. En 1600 7 électeurs : Mayence, Trèves, Cologne, Palatin, Bran-
debourg, Saxe et Bohême. Les électeurs ici sont les archevêques, situés sur vallée du Rhin donc vallée = 
pfaffengasse = rue des curés. Le palatinat (comte palatin du bas Rhin) appartient à la famille de Bavière = 
Wittelsbach. L’élection a lieu à Francfort et le droit à la guerre est décidé par l’empereur mais aussi par le 
Reichstag = diète (qui se réunit de manière permanente, surtout après 1648 à Ratisbonne). En 1806 1er 

Reich dissout par Napoléon et 1871 né le 2e Reich proclamé dans galeries des glaces par Bismarck et 
Guillaume 1er = empereur. 



Des états puissants
• La Saxe avec comme capitale Dresde 

• Le brandebourg avec plus d’un million d’habitat et capitale = Berlin

• La Bavière

• Le palatinat a profil bizarre car palatinat du Rhin avec comme capitale Heidelberg et haut 
palatinat près de la Bohême. 

• La Hesse

• Wurtemberg

Sur le plan des finances l’empire a très peu de moyens. Prédécesseur de Charles Quint = empereur sans le 
sous. Ce qui faisait sa fortune est le fait que Charles Quint était aussi roi d’Espagne. 

a. Les ressorts religieux des tensions
En 1555 on a signé la paix d’Augsbourg qui respecte principe suivant : cujus regio ejus religio = telle religion, 
tel prince = les sujets ont la religion de leur prince. Mais il existe des tensions entre les communautés. Dans 
l’empire il y a des duchés et des comtés avec un prince à leur tête mais aussi villes autonomes (Strasbourg 
ville autonome dans l’empire). Donauwörth ville libre où deux communauté : catholiques et protestants or 
interdiction aux catholiques de faire des processions, qui se plaignent donc à l’empereur et demandent que 
les principes d’Augsbourg soient respecté. En 1607 empereur demande au duc de Bavière Maximilien de 
faire appliquer les principes décidés à Augsbourg. Maximilien, très catholique, s’empare de la ville et en 
chasse les protestants. Finalement ce qui est grave c’est que la ville cesse d’être une ville autonome et 
tombe dans l’escarcelle de Maximilien. En 1608 la diète de l’empire de 1608 ne parvient pas à trouver un 
accord général. Les protestants ont été chassés de cette ville donc en 1608 se créé l’union évangélique. 
Crise de 1609 : début de la crise de Juliers (catholiques) et Clèves (protestants), or duc meurt sans enfant. 
Les deux héritiers potentiels sont protestants, la femme du duc est catholique et un des duchés aussi donc 
personne ne veut entendre parler de protestants. Les PU s’engagent à occuper Juliers et de fait le 25 mars 
1609 le duc meurt et Henri IV pour aider ses amis protestants et se créé ligue catholique avec à sa tête 
Maximilien. Maximilien de Bavière (terre très catholique et très bien administrée avec finances solides et 
armée puissante, seule région de l’empire qui peut facilement se mobiliser). Les jésuites ont fondé une uni-
versité à Ingolstadt et sont donc vraiment armée en charge de la reconquête catholique. Il est duc de 1596 
à 1651. Religion où foi forte : son père s’est retiré dans l’ordre des Chartreux, sa sœur est l’épouse de l’em-
pereur Ferdinand II, lui-même a épousé fille de Ferdinand II. Clèves revient au Brandebourg (région protes-
tante) et Juliers est donné au duc de Neu Berg par traité de Xanten de 1614. Alliance donc très forte entre 
empire et Bavière. 

II. Les possessions des Habsbourg d’Autriche

a. Les domaines héréditaires
C’est le noyau dur = Erb länder. 



• L’Autriche extérieure ave capitale est Innsbruck. C’est dans cette région que réforme catho-
lique a le mieux réussi, sous l’archiduc Ferdinand de Styrie = Ferdinand II

• L’Autriche intérieure : Duché de Styrie comme la Carniole ; la Carinthie. Autre terre de suc-
cès de la réforme. En 1598 Ferdinand a une entrevue avec pape et fait un vœu à notre 
dame de Lorette = grand sanctuaire d’Italie sur mer adriatique. Son vœu est de reconquérir 
ces régions aux protestants. 

• Les duchés autrichiens : haute Autriche avec comme capitale Linz et la basse Autriche donc 
capitale est vienne.

C’est un noyau solide, compact où réforme prend et où on chasse les protestants.

a. Les royaumes électifs
Ils n’appartiennent pas aux H depuis longtemps. En 1526 1re bataille de Mohács contre les turcs et à cette 
bataille Louis II Jagellon est tué = roi de Bohème et Hongrie. Ferdinand s’empare donc de ces zones. Pour 
cela il a épousé Anne Jagellon et se fait élire roi de Bohème et de Hongrie. En Bohème au nord noblesse al-
lemande et au sud elle est tchèque. Cette noblesse est protestante à 95%. Les idées réformées viennent 
donc de Jean Hus et son mouvement Hussique. Il a été condamné par concile de Constance en 1415 et avait 
demandé liberté de prédication et en plus que la prédication puisse se faire en langue vernaculaire. Par 
ailleurs il demandait à ce que la communion se fasse sub utraque specie = sous l’une ou l’autre espèce, d’où 
le nom de l’église utraquiste. Le politique et le religieux se mêlent. C’est une église protestante qui véhicule 
un sentiment national tchèque. En, 1575 une profession de foi est signée entre ces protestants et des lu-
thériens pour demander la communion sous les deux espèces. La diète, comme en Angleterre, vote els 
contributions. Le roi vis-à-vis des membres de la diète envoie des commissaires qui vont parlementer avec 
membres de la diète. Ce sont eux qui en 1618 sont défenestrés. La Hongrie est un autre royaume électif où 
la diète élit le roi. Il existe deux chambres : 

• chambre haute des grands propriétaires terriens = magnats, favorables aux Habsbourg 

• chambre basse avec noblesse qui est hostile aux autrichiens, protestante

a. Sources de conflit
On est dans une région frontière, tant sur plan religieux que sur plan politique. il y a des guerres contre les 
ottomans (empereur Rodolphe II en 1593 s’engage en guerre contre ottomans et paix signée en 1606). Les 
Hongrois ont élus en 1608 comme roi de Hongrie Mathias mais à chaque fois qu’un roi est élu la diète pose 
ses conditions : foi protestante garantie, on expulse les jésuites. En Bohème les états imposent à l’empe-
reur Rodolphe II la lettre de majesté du 9 juillet 1609 : liberté de culte mais front pas très solide et en 1619 
c’est Ferdinand II qui devient roi de Bohème. 

II. Les Habsbourg d’Espagne

a. Un empire sur lequel le soleil ne se couche pas
Dans péninsule ibérique souhait d’autonomie des différentes régions. Il n’y a pas d’absolutisme et el roi est 
simplement le garant de l’unité de l’Espagne. Plusieurs royaumes comme Castille, Aragon, Catalogne, Ba-
léares, Galice, Provinces basques et Navarre. En 1580 Philippe II devient roi d’Espagne et le Portugal est ad-



ministré par l’Espagne. Mais aussi un héritage de Charles le Téméraire : PU et une partie de la Franche-
Comté. En Italie les Espagnols ont beaucoup de possessions et on peut parler de thalassocratie aragonaise. 
L’Aragon avait des galères et espagnols présent sur méditerranée occidentale. Ils possèdent Sardaigne, 
Naples et Sicile, Baléares et sont aussi très en lien avec république de Gènes et les banquets de Gènes ali-
mentent trésor de l’Espagne. Par railleur Milan cette fois appartient à l’Espagne. C’est un lieu essentiel sur 
plan militaire. Les Espagnols possèdent aussi des places fortes : en Toscane, en Afrique du nord (car Es-
pagne pas seulement péninsule ibérique). Les corsaires barbaresques luttent contre galères espagnoles et 
font prisonniers des chrétiens. Dans pacifique philippines appartiennent à l’Espagne. Le galion de Manille 
apporte régulièrement des choses précieuses et ils sont ainsi en contact avec Chine. Fin 16e hollandais s’im-
plantent sur cap de bonne espérance.

b. De la guerre à la Pax Hispanica (1598 – 1618)

Bilan de 40 ans de guerre
Les guerres ont coutés cher à l’Espagne car a été sur tous les fronts : don juan d’Autriche a du lutté contre 
PU et a fait reculer la frontière, en 1571 Lépante, défaite de l’impossible armada en 1598 et occupation de 
la France pendant guerres de religion. La monarchie a beaucoup dépensé. Elle a réussi à payer ses troupes 
avec métal précieux d’Amérique mais pas seulement : els espagnols ont dû beaucoup empruntés aux ban-
quiers de Gènes et en 1598 par exemple 2,2 millions d’écus sont remboursés aux banquiers de Gènes. De 
tout temps les dépenses dépassent les recettes. L’état Castillan est contraint à la banqueroute et personne 
pour les soutenir. 

Sa majesté très catholique
Le roi d’Espagne n’est plus empereur. Philippe II gouverne tout depuis son palais de l’Escorial. Il y a donc 
une administration avec des conseils. Certains ont une définition géographique : conseil des Flandres et 
d’autres ont une vocation technique : conseil de l’Inquisition. Cette administration a  donc besoin de ju-
ristes, de letrados qui sont formés dans grandes universités (Salamanque). En Espagne pas d’offices come 
en France. Le roi doit négocier avec les chambres = cortes qui sont très attachés à leur droits. Le ciment de 
cette administration mondiale est le catholicisme baroque, tel qu’il a été élaboré au concile de Trente. Le 
protestantisme n’a jamais pénétré en Espagne. La monarchie s’appuie sur l’institution Eglise et pureté du 
sang est extraordinaire : en 1492 juifs expulsés d’Espagne et séfarades s’enfuient. En 1609 les Morisques fi-
nissent aussi par être expulsés. Cela prive l’Espagne de forces vives, pour le commerce en particulier. 

Le règne de Philippe III
Philippe II a eu 4 femmes : 

• Marie de Portugal qui lui a permis d’hérité du Portugal en 1580 qu’il a administré jusqu’en 
1640

• Marie Tudor entre 1553 et 1558

• Elisabeth de Valois

• Anne d’Autriche dont il eut Philippe III qui épouse sa cousine : marguerite de Styrie dont il 
aura beaucoup d’enfant (dont Anne d’Autriche qui épouse Louis XIII et futur Philippe I)

Mais la reine meurt en 1611 et Philippe III est au désespoir, la vie n’a plus de gout pour lui, il ne s’intéresse 
plus aux affaires politiques. Pendant longtemps c’est un valido Lerma qui gouverne, comme si au 17e siècle 



ceux qui gouvernent le pays sont des favoris (Buckingham en Angleterre, Concini en France puis Richelieu 
et Mazarin). En 1621 Olivares remplace Lerma. 

La trêve de 12 ans
Depuis 1568 guerre importante entre PB du sud et les PU. Lm guerre épuise le pays et en 1608 duc de Ler-
ma propose trêve que le roi Philippe III accepte et que l’archiduc Albert accepte aussi. Ça solidifie ce 
qu’étaient les PU. Pas d’unité linguistique car l’élite de la population parle le français et ni sur le plan reli -
gieux car 1/3 de la population est catholique et il existe des problèmes entre les calvinistes.  A la suite de 
cette trêve de 12 ans qui commence en 1609 alors qu’Henri IV est encore sur le trône. A l’extérieur Henri IV 
est largement favorable aux protestants : affaire des duchés de Juliers et de Clèves, ce qui montre conver-
sion pas sincère à certains égards. Marie devient veuve et s’aligne sur l’Espagne. Le symbole de cet aligne-
ment sont mariages de 1615 célébrés à paris : Elisabeth de Bourbon (sœur de Louis XIII) épouse futur Phi-
lippe IV et Anne d’Autriche épouse Louis XIII. D’autres traités de paix sont signés : en 1604 Espagne et An-
gleterre signe traité de paix et liberté de commerce est proclamée. Commence alors le temps de la pax His-
panica qui remplace dominium mundi (domination du monde). Le rêve espagnol n’existe pas et le règne de 
Philippe III est le temps du déclin. En effet l’Espagne manque d’hommes et en 1609 comme s’il y avait trop 
d’hommes on chasse 300 000 morisques. A ce moment se constitue en  Espagne le parti de la réforme = dé-
velopper valeurs martiales, valeurs guerrières. 

I. Les luttes dans les Alpes et en Italie

a. La Savoie
Le duc de Savoie cherche à devenir roi. Il a des états côtés est et ouest des alpes. Pendant guerre contre 
France duc de Savoie avait pris parti contre Henri IV et perd la guerre, d’où traité de Lyon de 1601 où il perd 
une partie de ses états : Bresse, Bugey, pays de Gex et Valromey. C’est aussi à ce moment que commence 
l’affaire de la Valteline. Vallée peuplée de catholiques mais qui dépend d’un regroupement politique de gri-
sons qui sont protestants. Elle permet aux troupes espagnoles qui veulent quitter milanais pour aller dans 
le tirole de rejoindre le tirole et ensuite aller aux PB = endroit stratégique. 

b. Alliance entre les républiques thalassocratiques
Il y a une alliance entre les PU et Venise. Venise n’aime pas les espagnols soient trop puissants et refusent 
le catholicisme rigoureux des espagnols. Venise est toujours puissante grâce à ses galères. 

II. L’Europe de l’Ouest

a. Les PU
En 1568 le duc d’Albe commence la guerre de 80 ans. À ce moment Guillaume le Taciturne prend la tête de 
la rébellion (famille d’Orange Nassau). L’autre partie du pouvoir appartient aux Etats généraux qui siègent 
en permanence. Ce sont des régents qui sont représentés. Il y a des tensions religieuses dans PU. En 1619 
assemblée générale très importante de protestants à Dordrecht où s’affrontent Gomaristes te Arméniens. 
Ces élites des villes ont été marquées par enseignement d’Erasme. 

b. De la France apaisée à la France inquiète



Depuis 1598 intérieurement la paix règne en France depuis édit de Nantes. Masi à l’extérieur Henri IV sou-
tient princes protestants. En particulier il soutient l’union évangélique = association de princes protestants.  
Grâce au traité de Lyon de 1601 Henry IV empêche troupes espagnoles de monter vers le nord. Camino = 
chemin en espagnol impérial permettait aux troupes espagnoles d’aller vers sud est coupé. Autre itinéraire 
est vallée de Valteline. En 1610 Henry IV est tué par Ravaillac et Marie de Médicis agit différemment. 
D’abord elle gouverne avec sa sœur de lait =Eleonora Galigaï et a épouse Concino Concini = maréchal 
d’Ancres. En 1617 Louis XV fait tuer Concini et retour des anciens ministres d’Henri IV = barbons. Ils n’ont 
pas souhaités faire la guerre à l’Espagne. 

c. L’Angleterre de Jacques 1er Stuart
Il a été élevé dans religion protestante mais en 1603 Elisabeth 1re meurt dont dynastie des Tudors s’éteint 
et Stuart monte sur trône. Jacques 6 d’écossé devient caques 1er. C’est un amoureux de la paix donc en 
1604 paix avec Espagne. Mais il vit au 17e siècle et à cette époque roi veulent moderniser leurs institutions, 
aller vers monarchie absolue mais parlement en A qui a responsabilités politiques. Très vite tensions avec 
parlement. Jacques publie sur monarchie absolue. Le parlement a beaucoup de pouvoir et en particulier 
chambre basse = chambre des communes. Au communes siège petite noblesse = gentry qui suit principes 
depuis toujours. Le parlement a eu beaucoup de pouvoir, on suit principes de la grande charte et droit cou-
tumier. Henri VIII a saisi argent des monastères donc roi a pu se passer du parlement mais au bout d’un 
moment il faut demander argent au parlement. Début 17e siècle le roi a besoin d’argent et est obligé de le 
demander au parlement. 

III. Les états de la Baltique
La baltique est une plaque tournantes essentielle car y transite beaucoup de chose. Pendant longtemps do-
miné par Hanse et maintenant par PU puis A. 

a. Le luthéranisme se développe en Suède
Des états où monarchie héréditaire (suède) et autres avec monarchie électives (Pologne). Suède est un pe-
tit pays, grand voisin à l’ouest = royaume de Danemark-Norvège, beaucoup de villes qui appartiennent à 
Hanse au sud et est Pologne et Moscovie. La suède se tourne donc vers des régions protestantes : PU et An-
gleterre. Les rois de suède font des conquêtes à cette époque avec la dynastie des Vasa au pouvoir. En 
1611 Gustave Adolphe est le roi de suède et entreprend de nombreuses conquêtes (Lettonie). La Suède se 
convertie au luthéranisme et donc énorme bloc au nord de l’Europe luthérien. 

b. Le Danemark de Christian IV
Il devient roi en 1596. C’est un pays riche car droits de péages. Tous les pays qui veulent traverser détroit  
de Sund doivent donner un péage.  Monarchie est élective. Christian IV était un luthérien, prince d’empire 
car possédait duché de Holstein qui faisait partie de l’empire. 

IV. Les puissances orientales

a. Le « temps des troubles » en Moscovie
La Moscovie c’est ce qui détient empire russe par la suite. Milieu 16e siècle apparait le nom de tsar. Moscou 
est l’héritière de l’empire byzantin et de l’empire romain. Sentiment national russe très fort. En 1584 mort 



d’Yvan le terrible. Son fils Dimitri meurt mais comme besoin de roi faux Dimitri apparaissent. En 1613 l’as-
semblée du Sobor = assemblée instituée par Yvan le terrible pour lutter contre la noblesse = les boyards. 
Dans cette assemblée même des paysans, élu la dynastie des Romanov. La Russie est un pays agricole mais 
ce qui soude cette région est la foi orthodoxe qui est extrêmement vive.  Ces personnes considèrent 
qu’elles sont l’héritière de Byzance. 

b. Forces et faiblesses de la Pologne
C’est une monarchie élective. Royaume immense. Pologne en elle-même, centrée autour d’un fleuve = Vis-
tule mais aussi d’autres pays : duché de Lituanie. La Pologne a aussi suzeraineté sur duché de Prusse et au 
sud règne sur ce qui est aujourd’hui Ukraine. Elle connait donc grande diversité ethniques : polonais mais 
aussi allemands, beaucoup de protestants mais les rois de la dynastie Vasa  ont favorisé reconquête catho-
lique. Uniates = orthodoxes acceptés dans église catholique. Henri III qui a régné en France de 1574 à 1588 
a d’abord été roi de Pologne. Trois institutions :

• Roi élu

• Sénat dont évêques, officiers de la couronne

•  Diète : haute noblesse, grands propriétaires = magnats qui craignent renforcement de la 
monarchie. 

A chaque fois élection d’un nouveau roi, conditions = pacta conventa. Commence à s’instaurer règle de 
l’unanimité. 

a. La sublime porte = empire ottoman
C’est lui qui fait qu’ »on peut continuer à parler de chrétienté car si un pays existe c’est que certains sont 
contre et c’est le cas des catholiques et des protestants. A leur tête sultan, modèle du despotisme. Le droit  
international n’existe pas et aucune règle de fixe la succession. Le sultan se fait aider par le divan = conseil  
des ministres avec grand vizir à sa tête. 

Des puissances catholiques stimulées par réforme catholiques. Certaines puissances du nord sont stimulées 
contre catholiques (suède) et on sent donc bien qu’un conflit se prépare. 

 

 



Chapitre 6 : la guerre de Trente Ans (1618-1648) : de la guerre en Bohême à la guerre européenne
On trouve cette expression pour la 1re fois en 1667 sous la plume du juriste allemand Puffendorf dans son 
livre sur l’état de l’empire germanique. C’est un conflit religieux et institutionnel. Ça dépend des pays, 
certes pour allemand ça veut dire quelque chose : commence en 1618 par Défénestration de Prague et finit 
en 16448 par traité de Westphalie. Mais c’est différent pour la France. La guerre de Trente ans pour eux ne 
commencent qu’en 1635 et 1659  =traité des Pyrénées.  1713 : traité d’Utrecht. Le petit fils de Louis XIV est 
installé sur trône d’Espagne et enfin France est venue à bout des Habsbourg. Pour Espagne non plus 1618 
et 1648 ne correspondent pas à grand-chose. 1648 = fin de la guerre de 80 ans que P II avait engagé contre 
PB du nord calviniste lancée en 1568. Cette guerre commence en Europe centrale = zone à part qui avait  
été très marquée au 15e siècle par réformateur Jean Hus. 

I. La bohème en révolte : 1618 – 1620

a. Une région fragile
Pendant longtemps toute l’Allemagne, catholiques et protestants ensembles ont combattus les turcs et 
c’est grâce à cette croisade qu’Allemagne tenait. Les protestants espéraient que quand la paix arriverait ré-
compense mais ce n’est pas le cas. En 1607 affaire Donau Wörth. Tilly meurt en 1632 = wallon qui com-
mande armée bavaroise. Il a été formé par général Farnèse et connait donc bien son métier. 1609 = affaire 
des duchés de Clèves et Juliers et en l’absence ce d’Henri IV (assassiné) seule personne qui puisse s’occuper 
des duchés du côté protestant = électeur palatin = Fréderic V. cet électeur a eu bonne idée d’épouser fille  
du roi d’Angleterre = Elisabeth de la famille des Stuart. La capitale du palatinat rhénan = Heidelberg. 

b. La succession de Rodolphe II
Plusieurs candidats. Celui qui est le préféré des Espagnols est Ferdinand de Styrie. En Bohème catholiques 
sont minoritaires mais catholicisme c’est la religion du roi. Par railleur en 1609 Rodolphe II a accordé une 
lettre de majesté qui accorde liberté de religion en Bohème. Le pape et els espagnols en voient pas cela 
d’un œil favorable. En 1617 empereur Mathias qui n’a pas de descendance mal annonce que c’est Ferdi-
nand de Styrie qui va lui succéder et ça ne pose pas de problèmes. Début de la guerre = 23 mai 1618 avec 
deux représentants de Mathias qui sont reçus à Prague et n’apporte pas de bonne nouvelle donc on les 
prend et jette par la fenêtre. Tout cela fait beaucoup de bruit, en particulier chez Fréderic V dans palatinat.  
Le cœur de l’union évangélique se trouve à Heidelberg. Frédéric V est le petit fils de Guillaume d’Orange et 
des personnes sont donc hostiles au parti espagnol. Habsbourg position plus enviable. En 1618 Lerma est 
remplacé par Zuniga et peu de temps après c’est son neveu qui le remplace = Olivares. Ces gens souhaitent 
mettre fin à al prudente pax hispanica pour retrouver ceux qui faisaient rêver Charles Quint et Philippe II =  
dominium mundi. Ils veulent exporter en Allemagne le modèle castillan. 

b. Le Winterkonig



= règne éphémère de F V sur la Bohème. Le 20 mars 1619 = mort de Mathias, sans enfants. Les armées es-
pagnoles font route vers Prague, tout le monde dit au député de Prague de ne pas élire le roi protestant 
mais malgré tout F V roi de Bohème. Pour la 1re fois depuis 1526 Bohème échappe aux Habsbourg. Sur le 
plan militaire catholiques les plus forts (car Tilly et Maximilien de Bavière qui ont armée puissante). On de-
mande à Fred V de démissionner ais il n’en tient pas compte et 8 novembre 1620 a lieu prêt de Prague ba-
taille de la montagne blanche. Cette fois Bohème devient royaume héréditaire confié aux Habsbourg. Cette 
réalité perdure pendant 3 siècles. Conséquences éco de la montagne blanche : terres de la noblesse protes-
tante sont données aux amis de Ferdinand II. Sur plan culturel = germanisation avec tchèque qui recule. Sur 
plan religieux également, les jésuites sont de retour en Bohème. Pour un moment c’est le succès des Habs-
bourg. 

I. Le succès des Habsbourg

a. Les espagnols reprennent l’offensive
En 1621 plusieurs événements importants : Fin de la trêve de 12 ans et on reprend offensive contre PB 
grâce au général Spinola. Les hollandais ont cette fois 1re marine du monde, attaquent comptoirs portugais 
et avènement d’un roi nouveau = Philipe IV (1621 – 1665). Mais les espagnols sont stoppés au port de Berg-
op-Zoom

b. Le problème des affaires allemandes
On peut dire que Ferdinand II a fait un coup d’état car a fait des choses graves : a mis Fred V au ban de 
l’empire sans consulter la diète et sans consulter électeurs. Geste d’absolutisme donc intolérable. Haut Pa-
latinat donné à Maximilien de Bavière. Le 22 septembre 1622 Tilly (général du duc de Bavière) … 

c. La tentative de Christian IV de Danemark
Il est prince d’empire parce qu’il est duc d’une région proche du Danemark = Holstein. C’est un pays riche 
donc il touche paysage du Sund, a armée puissante ais est rempart idéal contre Habsbourg. Il a des alliées. 

d. L’entrée sur scène de Wallenstein
C’est un aventurier sur lequel Tilly compte. C’est un petit noble de Bohème, catholique et tire partie de la 
confiscation des terres après la montagne blanche. Avec toutes les terres qu’il se rassemble il se créer le 
duché de Friedland. C’est quelqu’un qui a grande armée. Pour la 1re fois emepreur a véritablement une 
grande armée. Il monte dans nord de l’Allemagne, conquiert le Holstein et en 1628 il est même nommé 
amiral des mers du nord = mer du nord et mer baltique. Pour la 1re fois els H de Viennes ont accès à la mer. 
En 1629 on fait la paix avec le roi de Danemark et les H de Viennes ont acquis un énorme territoire en Alle-
magne du nord.

En 1629, paix de Lubeck H de viennes ont réussi à faire ceux qu’avaient fait H de Madrid en 1492. Sur plan 
politique, état plus unifié, ce qui rappelle mariage entre Ferdinand d’Aragon et isabelle la catholique. Par 
ailleurs les H de viennes ont maintenant accès à la mer  et concernant propriété des terres en 1629 on dé-
cide que tous protestants doivent rendre biens confisqués aux catholiques depuis la paix d’Augsbourg. Ça 
rappelle expulsion des juifs dans péninsule ibérique en 1492 et celle des morts. On est très content car 
sorte d’absolutisme confessionnel alors qu’il n’avait jamais existé en Allemagne, c’est donc une nouveauté. 



b. Trois conflits : Valteline, la rochelle et Mantoue

La Valteline
C’est une vallée essentielle pour espagnoles, pour que leurs troupes puissent aller dans Tyrol et espagnols 
gagnent la partie et les troupes continuent de passer avec traité de Monzon de 1626

La rochelle
Place forte protestante. Edit de Nantes avait permis aux protestants d’avoir une centaine de place forte = 
sorte d’état dans l’état. Mais dans mesure où absolutisme se construit en France. En 1629 c’est l’édit de 
grâce d’Alès et protestants n’ont plus de places fortes. 

Mantoue
En 1630 allemands trouvent un compromis à condition que la France s’engage à ne pas intervenir dans af-
faires d’Allemagne. Intervention de la France dans guerre de 30 ans est donc repoussée. 

I. L’entrée de la Suède dans la guerre

a. Les succès de Gustav Adolph
Il admire les grands chefs militaires, protestants. Ce roi de Suède est un luthérien fervent. Il parle couram-
ment allemand et se sentira chez lui en Allemagne. Son titre (qui est aussi programme politique) = roi des 
suédois, roi des Goths or parmi Goths il y avait en 1410 Alaric qui a saccagé Rome. Si son ancêtre a saccagé 
Rome pourquoi pas lui. Il se dit aussi roi des salves qui vivent sur continent et ça montre qu’il a aussi des 
prétentions sur le continent. Il a un royaume efficacement organisé avec un excellent chancelier =  Oxens-
tierna et ce chancelier permet au roi d’aller faire la guerre. La suède est un pays riche car mines de cuivre. Il  
a armée aguerrie, vient de faire guerre contre Pologne et possède d’ailleurs déjà une partie du rivage bal-
tique. Il entre en Allemagne, reconquiert Allemagne du nord où Wallenstein avait été victorieux et se 
montre comme défenseur de la foi protestante et de la foi évangélique. Magdebourg venait d’être pillé par 
Tilly. Il remporte sa 1re grande victoire à Breitenfeld et peu de temps après Tilly est tué. La Bavière n’a plus 
de défense et suédois entrent dans Munich. 

b. La mort de Gustav Adolph
Il meurt en 1632 et n’a qu’une fille qui best alors très jeune. Il a son chancelier qui fait en sorte que tout 
nord de l’Allemagne soit sous protection de la Suède. 

I. Le succès des Habsbourg ?

a. L’alliance Madrid-Vienne
Après mort de Gustave nouvel espoir chez les Habsbourg. Olivares dit qu’il faut en finir et régler les affaires 
de l’empire. En 1634 à Nördlingen les suédois sont battus. 

b. L’entrée de la France dans la guerre
Elle a lieu en 1635 = guerre ouverte. Richelieu fait des alliances avec la Suède, avec les provinces unies, avec 
duc de Savoie et avec un entrepreneur de guerre = duc de Saxe-Weimar. La France déclare la guerre à l’em-



pereur en mai 1635. Le plan de l’Espagne est d’attaquer France à trois endroits : armée part de Catalogne, 
une deuxième part de Franche-Comté et une 3e qui part des PB espagnols, entre en Picardie et en 1636 
prise Corbie = défaite car armée française n’est pas aguerrie. 1637 = mort de Ferdinand II et son successeur 
Ferdinand III, déjà roi de Rome, de Hongrie mais plus modéré que son père. 

I. L'affaiblissement de l'Espagne

a. L'indépendance du Portugal
Les Portugais en ont assez d'être victimes d'une guerre qui n'est pas la leur et ne veulent plus être alliés à 
l'Espagne. Les colonies du Portugal sont pillées par les PU, comme au Brésil. Le soulèvement commence le 
1er décembre 1640 quand vice-roi d'Espagne est assassiné. La famille qui émerge au Portugal = famille de 
Bangance. Le Portugal retrouve son indépendance et ses colonies

b. La révolte de la Catalogne
Les gens de Catalogne en ont assez de voir les troupes espagnoles passer et les gens qui se soulèvent se 
mettent sous la protection de Louis XIII proclamé comte de Barcelone. En 1642 un maréchal français de-
vient vice-roi de Catalogne. Tout cela provoque un mécontentement et en 1643 Olivarès part. Son procès 
se prépare mais il meurt en 1645

c. Les victoires françaises
Naples chasse les Espagnols et devient une République dont le chef  est le duc de Guise. Il y a un essouffle-
ment du système mis en place par Philippe II. Les Espagnols organisent des complots en France avec la no-
blesse : 1641 = complot du comte de Soissons et 1642 = complot de Cinq-Mars. C’est le temps des succès 
militaires : 1643 = bataille de Rocroi (Ardennes) dont le duc d'Enghien est victorieux (futur Grand Condé). Il  
remporte cette victoire alors qu'il n'a que 21 ans et il écrase les Tercio. Il applique la technique de Gustave-
Adolphe pour les battre. Autre général = Turenne, protestant, petit-fils de Guillaume d'Orange. Il prend le 
contrôle de l'Alsace puis il négocie dès que les troupes françaises passent le Rhin

II. Les traités de Westphalie

a. Les clauses
Les négociations sont ouvertes depuis plusieurs années, 2 villes de réunion :

• les catholiques se réunissent à Münster

• les protestants se réunissent à Osnabrück

Les Français et les Suédois sont sur le point de prendre 2 villes = Vienne et Prague car ils sont donc en posi-
tion de force. 

• traité de Münster entre l'Espagne et les PU = elles sont indépendantes et dès que cette 
clause est ratifiée, les envoyés de Philippe II repartent chez eux

• traité d'Osnabrück entre le Saint-Empire et la Suède. la Suède a + d'importance en Alle-
magne et la reine de Suède devient la protectrice des protestants. Ainsi le Winterkonig re-



vient et retrouve sa dignité d'électeur. Maximilien (catholique) reste électeur. pour l'élec-
tion de l'empereur = 5 catholiques contre 3 protestants. De plus la Suède acquiert des 
terres en Allemagne comme  la Poméranie

• deuxième traité de Münster : la France entre dans le Saint Empire notamment avec l'acqui-
sition des évêchés lorrains et le patrimoine des Habsbourg en Alsace est donné à la France

a. Une nouvelle Allemagne ?
Les principales conséquences de la guerre ne sont pas diplomatiques et territoriales mais démographiques. 
En effet la population allemande est divisée par 2 (et quelques fois de 80%) en raison des 3 fléaux  que sont 
la  peste, les guerres et la famine. Aussi il y a  beaucoup de migrations des populations puisque les états 
protestants attirent les protestants. Ainsi l’électeur de Brandebourg attire les protestants. Les 350 états qui  
composent le Saint-Empire deviennent encore + autonomes et peuvent traiter librement avec les pays qui  
le souhaitent



Chapitre 7 : la prépondérance française
Qu'est-ce-qui fait la force d'un pays et de la France ?
Hypothèses : ses Structures, travail de Richelieu et Mazarin, Louis XIV. 
Les structures sont essentielles. En 1659 = Louis XIV n'est roi que de nom, il ne gouverne pas et son règne 
personnel commence avec la mort de Mazarin en 1661. En 1661, avec son avènement personnel, toutes les 
structures sont mises à son service

I. La fin de la guerre franco-espagnole et les traités de 1659-1660
1559paix des Pyrénées et 1660 = paix du Nord

a. Le traité des Pyrénées

Les opérations militaires et diplomatiques
La fronde a lieu en 1648. Les généraux français victorieux se rallient au roi d'Espagne Philippe IV. Ainsi Tu-
renne se bat dans les Ardennes contre les armées de Louis XIV et Condé, victorieux à Rocroi, assiège Rocroi.  
Mazarin est un diplomate qui isole l'Espagne et il fait des avances à Cromwell. Il signe un traité d'amitié 
avec lui : s'ils sont vainqueurs, ils donneront Dunkerque aux Anglais. Les Anglais s'emparent d'une île des 
Antilles = Jamaïque. Mazarin renforce la Ligue du Rhin = institution créée pour le maintien des traités de 
Westphalie. 3 électeurs ecclésiastiques en font partie = roi de Suède qui est aussi duc de Brème, roi de 
France. Les opérations militaires reprennent = Turenne revient au service du roi de France, fait le siège de-
vant Dunkerque et il est victorieux de Condé en 1658 à la bataille des Dunes. Louis XIV fait son entrée 
triomphale à Dunkerque puis la ville est donnée aux Anglais

Les négociations
Elles ont commencé entre le français Hugues de Lionne et le ministre espagnol Don Luis de Haro. Ces négo-
ciations se passent en particulier sur le fleuve de la Bidassoa, sur l'île des faisans. Le traité est signé en no-
vembre 1659 mais plusieurs problèmes :

• Condé qui est félon fait une lettre à Louis XIV qui le pardonne donc Condé retrouve ses 
biens

• sur le plan des territoires : la France reçoit le Roussillon, l'Artois et beaucoup de places 
fortes des Flandres et du Luxembourg (Thionville)

• la question de la Lorraine : le duc de Lorraine, Charles IV, retrouve ses états mais il doit lais-
ser un passage pour les troupes françaises qui iront en Alsace (car depuis 1648, elle est en 
grande partie française)

• la dote de Marie-Thérèse d'Espagne, l'infante : elle est de 500 000 écus d'or mais l'Espagne 
ne la paie jamais mais si on veut que Marie-Thérèse renonce à ses droits, il faut payer la 
dote

C’est donc le début de la prépondérance française en Europe



a. La paix du Nord = 1660

1660 = paix d'Oliva où les électeurs de Brandebourg acquièrent la souveraineté sur la Prusse. On a la consti-
tution d'un état qui devient important en Allemagne

II. Les guerres victorieuses de Louis XIV = 1661-1679

a. Les buts et les moyens

Les buts = « Nec pluribus impar »
C’est la devise de Louis XIV qui veut dire = « n'est égal à aucun autre ». Louis XIV était appelé Louis le 
Grand. Il recherche sa gloire : « Tout l'art de la politique est de se servir des conjonctures ». C’est un oppor-
tuniste, ce qui est importante c'est la gloire acquise sur les champs de batailles. Il ajoute : « S’agrandir est la 
+ digne et la + agréable occupation des souverains ». Mazarin dit à Louis XIV « Votre majesté doit faire son 
pré carré » (frontières rectilignes). Louis XIV n'est pas un défenseur de la chrétienté = il fait la guerre au 
pape et il révoque l'édit de Nantes pour que son royaume soit + facile à gouverner. Il souhaite aussi com-
battre les Habsbourg grâce à la dote qui n'a pas été payée

Les moyens = la diplomatie
Louis XIV a un excellent personnel diplomatique. Le duc de Lionne, secrétaire d'état aux étrangers est très 
efficace puis remplacé par Pomponne mais peu efficace donc remplacé par le frère de Colbert, Colbert de 
Croissy. Louis XIV connait mal l'Europe car, pour lui, ce sont des princes qu'il suffit d'acheter ou contre les-
quels il faut se battre. Il ne comprend les peuples, l'économie, les mentalités, la force des religions et les 
masses

Les moyens = l'armée
L’armée est l’objet de toute la prédilection de Louis XIV. Il est toujours à la tête de ses armées et quand il  
fait le siège d'une ville, il invite tout le monde pour l'admirer. Turenne est un général qui est très écouté par 
le roi. Les titulaires du département de la guerre sont Michel Le Tellier et Louvois (son fils)

b. La magnificence et la diplomatie = 1661-1667
Il veut faire de ses ambassadeurs les meilleurs (à sa hauteur) et veut que ses ambassadeurs passent avant 
ceux d'Espagne. En 1661 il y a une querelle entre l'ambassadeur de France et d'Espagne et Philippe IV a été 
obligé de s'excuser. Louis XIV écrit : « Je ne sais pas si depuis le début de la monarchie, il ne s'est rien passé 
de + glorieux pour elle ». Il cherche aussi à isoler les Habsbourg en s'alliant avec les PU, l'Angleterre, en ai-
dant le Portugal contre l'Espagne et en soutenant la Ligue du Rhin qui veut consolider les traités de West-
phalie. Le 17 septembre 1665 = Philippe IV meurt et aussitôt, Louis XIV publie un pamphlet intitulé « Traité 
des droits de la reine ». Dans une partie de Brabant, il existe un droit privé selon lequel les héritiers sont les 
enfants du 1er lit et Louis XIV impose ce droit comme droit international public

c. La guerre de Dévolution = 1667-1668
L’armée française compte 70 000 soldats très bien équipés et armée espagnole compte 20 000 soldats mal 
équipés. 2 grands généraux français partent vers les PB du Sud. Turenne entre en Flandres et prend des 
villes comme Lille, Douai et Condé s'empare de la Franche-Comté. En mai 1668 il y a le traité d'Aix-la-Cha-



pelle où l'Espagne gagne la Franche-Comté mais donne toutes les places fortes prises dans les Flandres. Le 
problème c’est que  les PU n'ont pas été fidèles à Louis XIV et elles ont créé une triple alliance avec l'Angle-
terre et la Suède. 

La guerre de Hollande et les traités de Nimègue = 1672-1679

Un pays à abattre
Les raisons de Louis XIV :

• Ce sont des traitres car ils n'ont pas été fidèles

• les Hollandais ne sont pas des soldats mais des marchands

• ils ne sont pas catholiques mais protestants calvinistes donc esprit critique

• les gazettes d'Amsterdam se moquent de Louis XIV

Les Hollandais irritent aussi Colbert qui avait compris le rôle de l'économie mais il meurt en 1683. Colbert 
ne voulait pas que Louis XIV construire Versailles car trop cher. En 1667 = la France adopte de nouveaux ta-
rifs douaniers dirigés contre les Hollandais, qui font la même chose contre la France (sel, vin, …). La force de 
la France est l’armée de terre, 100 000 hommes parfaitement équipés avec bons généraux alors que la 
force des Hollandais est la marine commandée par Ruyter. 

Les opérations militaires
En avril 1672 Louis XIV et ses 2 généraux partent des Ardennes vers le PU et ils franchissent le Rhin près de 
Nimègue de Tol Huis. Ils entrent à Utrecht et, aussitôt, les états généraux proposent des pour-parler. Louis 
XIV trouve qu'ils ne vont pas assez loin, il veut la suppression du protestantisme dans les PU et le stadhou-
der Guillaume d'Orange en profite : des Orangistes font tuer Jean de Witt et Ruyter est vainqueur sur les 
Anglais et les Français. Les opérations continuent et Louis XIV s'empare de la Franche-Comté. Le général Tu-
renne est tué en juillet 1675 et Condé a fini sa dernière campagne

Les traités de Nimègue = 1678-1679
• premier traité entre la France et les PU : les PU ne perdent rien de leur territoire et ils réus-

sissent à obtenir la fin des tarifs douaniers de 1667

• deuxième traité entre la France et l'Espagne : l'Espagne perd la Franche-Comté (Jura, Be-
sançon) et le France a une frontière NE rectiligne. Vauban fortifie aussitôt ces places

• troisième traité entre la France et le Saint-Empire : une ville de la rive droit de du Rhin est 
donnée à Louis XIV et lui s'engage à redonner son duché au duc de Lorraine



Chapitre 8 : Les coalitions contre le France et la construction de l’équilibre européen (1688-1713)
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