*Guillaume III d'Orange de Nassau
Issu de la maison d'Orange-Nassau et titré prince d'Orange
à sa naissance, Guillaume affronta les responsables
politiques hollandais qui voulaient empêcher le retour de la
fonction de stathouder. La catastrophique année 1672, au
cours de laquelle les Provinces-Unies affrontèrent une
coalition menée par la France et l'Angleterre, permit toutefois
à Guillaume de devenir stathouder et il parvint à
sauvegarder les intérêts néerlandais dans les différents
traités de paix.
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*Promulgation de l'Edit de Nantes.
Devenu roi de France en 1589, après s’être
converti au catholicisme, Henri IV impose la fin des
guerres de religion, en promulguant le 13 avril
1598 l’édit de Nantes. Celui-ci institue l’égalité
civile entre protestants et catholiques. L’édit de
Nantes permet à la communauté protestante
d’exister, mais dans le carcan juridique d’une
réglementation qui, en fait, limite la pratique du
culte réformé. C’est l’acte majeur d’Henri IV qui
apporte la paix en France, après une période de
trente-six ans de guerres de religion.
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* Guerre de Trente
ans 1618 à 1648 .
L’Allemagne perd
près de 40 % de sa
population pendant
la guerre de Trente
Ans. Les traités de
Westphalie, signés
le 24 octobre 1648,
provoquent son
émiettement
politique et
religieux. Ces
traités conclus
entre l’empereur
Ferdinand III, la
France, la Suède
et leurs alliés
respectifs mettent
fin à la guerre de
Trente Ans.
Cette Guerre aura
durait trente ans .
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*La révocation
de l'Edit de
Nantes,
promulgation
de l'Edit de
Fontainebleau,
signé par
Louis XIV le
18 octobre
1685, révoque
l’édit de
Nantes par
lequel Henri
IV, en 1598,
avait octroyé
une certaine
liberté de culte
aux
protestants.

*Louis XIV, l'ascension du Roi Soleil
La devise de ce monarque était
"Au-dessus du reste des hommes". En
effet, c'est lui qui s'est octroyé le Soleil
comme symbole.C'est un emblème
très fort, car il donne la vie à toute
chose présente sur Terre. C'est pour
cela qu'il le choisit. En 1662, lors du
Ballet de la nuit, il apparaît habillé en
soleil.Il régna de 1643 à 1715. Il
montera sur le trône âgé de seulement
quatre ans et demi. C'est d'ailleurs le
plus long règne français, 72 ans.
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*La guerre de Hollande
Le 27 mai 1672, quatre vingt mille
soldats commandés par le maréchal
de Turenne marchent sur la
Hollande. Ils rejoignent sur la Meuse
quarante mille hommes sous les
ordres du prince de Condé.
Le roi de France Louis XIV
escompte une guerre rapide,
histoire de punir et rançonner une
république de marchands qui a eu le
front de monter contre lui une
Triple-Alliance avec la Suède et
l'Angleterre.
Contre toute attente, les Hollandais
vont tenir en échec le plus grand roi
de la chrétienté et ce dernier
n'obtiendra la victoire qu'au prix de
violences indignes.

1620

*La révocation
de l'Edit de
Nantes,
promulgation
de l'Edit de
Fontainebleau
1685

1630

1640

1650

1660

1670

1680

*La guerre de Hollande
Le 27 mai 1672, quatre vingt mille soldats
commandés par le maréchal de Turenne
marchent sur la Hollande. Ils rejoignent
sur la Meuse quarante mille hommes
sous les ordres du prince de Condé.
Le roi de France Louis XIV escompte une
guerre rapide, histoire de punir et
rançonner une république de marchands
qui a eu le front de monter contre lui une
Triple-Alliance avec la Suède et
l'Angleterre.
Contre toute attente, les Hollandais vont
tenir en échec le plus grand roi de la
chrétienté et ce dernier n'obtiendra la
victoire qu'au prix de violences indignes.
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*Guillaume III d'Orange de Nassau
1650 à 1702
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le Baroque
Le baroque est un mouvement artistique.
Le baroque, qui touche tous les domaines, se caractérise par l’exagération du mouvement.
1550 à 1750

*La guerre de Hollande
1672 à 1678
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Guillaume II d'Orange-Nassau
1647 à 1650
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*Guillaume II d'Orange-Nassau
En 1648, Guillaume II d'Orange-Nassau
s'opposa au traité de Münster malgré la
reconnaissance par celui-ci de l'indépendance
des Provinces-Unies. Secrètement Guillaume II
d'Orange-Nassau ouvrit des négociations avec
la France avec pour but de partager les
Pays-Bas catholiques avec la France, mais il
ne put mettre son plan à exécution (1650). En
1650, il fut impliqué dans une querelle
opposant la province de Hollande à de
puissants négociants.
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