
Carte 1

L’empire germanique en 1618

• Le rectangle marque la position de l’Alsace, avec la plupart de la Haute Alsace sous 
controle autrichien.

• Le cercle situe la Moravie, qui marque la frontiere est de l’empire.
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La Moravie dans la guerre de trente ans
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Juin puis novembre 1619: siège de Vienne par les protestants

Novembre 1618: défénestration des représentants impériaux à Prague.

Chronologie des opérations

Trzebina (ex-Kunzendorf) dans la région d’Opole au sud de la Pologne. 
Origine possible de la famille Egg du temps Où la Silésie et la Moravie étaient unifiées

Juin puis novembre 1619: siège de Vienne par les protestants.

1 8 novembre 1620: défaite Protestante de la Montagne Blanche.

Fin 1621: défaite des forces turco-hongroise de Bethlen Gábor à Olomuc.2

1621: raids des protestants valaches à l’est de la rivière Morava.

31 décembre 1621 - traité de Nikolsburg: 
Bethlen Gábor obtient les deux principautés de Silésie: Oppeln et Ratibor

1623-1626: contre-attaques protestantes (valaches, turco-hongrois et danois).
Juin-août 1626: itinéraire de l’armée protestante germano-danoise commandé par Ernst de 
Mansfeld, suivie de près par l’armée catholique de Walenstein.
victoire suédoises: 1) 1631 et 1648: Prise de Prague; 2) 1642: prise d’Olomuc; 3) 1645: Jankau.

Siège suédois de Brno (Brünn) en 1643 et 1645.
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Les routes postales au sud de Strasbourg 
au XVIIe siecle

Benfeld



Carte 4

La guerre de Hollande et ses suites 
entre Strasbourg et Colmarg

(1672-1681)

Benfeld

Vill d t l f tifi ti f t é

1672 : Louis XIV envahit et occupe les villes d’Alsace

Villes dont les fortifications furent rasées

Villes dont les fortifications furent largement éventrées

Villes occupées en octobre 1674

Décembre 1673 : Invasion des armées impériales

5 janvier 1675 : Victoire de Turenne à la bataille de Turckheim

1677: Occupation de Colmar lors de la troisième invasion impériale

30 septembre 1681 : Capitulation de Strasbourg

Villes occupées en 1675

1675 : Deuxième invasion impériale après la mort de Turenne
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