
1670 1680

- Louis XIV obtient l'aide de Charles II 
en cas de guerre moyennant une 
pension annuelle 

1671

- Louis XIV obtient la neutralité de 
Léopold Ier

01/11/1671

- L'Espagne conclut un traité 
d'assistance mutuelle avec les 
Provinces-Unies

01/12/1671

- Le roi de Suède, contre une pension annuelle de 600 000 écus, 
s'engage à intervenir en Allemagne

01/04/1672

- Charles II déclare la guerre aux Provinces-Unies
28/03/1672

- La France déclare la guerre aux Provinces-Unies
06/04/1672

- Défaite Franco-anglaise en mer face à la Hollande
07/06/1672

- Léopold Ier rompt sa neutralité avec la France
- s'allie avec l'électeur de Brandebourg le 23 juin et le 25 juillet avec les Provinces-Unies

22/07/1672

- Victoires et pillages français qui choque profondément les 
hollandais

01/12/1672

- 26 juin : Turenne bat l'électeur de Brandebourg
- 29 juin : Louis XIV s'empare de Maastricht
- 7-14 juin et 20 août : Ryuter bat la flotte franco-anglaise à Walcheren
- 30 Août : formation de la Grande alliance de La Haye contre la France

1673

- Charles II est forcé par le Parlement anglais de s'unir aux Provinces-Unies
01/02/1674

- La Suède est forcé d'entrer en guerre
1675

-  Le vicomte de Turenne est tué
- Condé repousse l'Allemagne 
puis prend sa retraite

28/07/1675

- Ryuter trouve la mort
22/04/1676

- La France contrôle la Méditerranée 
occidentale 

02/06/1676

-  Marie d'York, nièce de Charles II d'Angleterre, épouse Guillaume d'Orange
01/10/1677

- Négociation de Nimègue sont 
presque terminé, mais reprise de 
la guerre car l'alliance refuse de 
rendre leur territoire à l'allié de la 
France, la Suède

1678

- Paix de Nimègue
10/08/1678

- La paix est généralisée
1679

- Victoire terrestre de la France sur la Hollande
- La Hollande tente des négociations mais Louis XIV refuse
06/04/1672 à 20/06/1672

Guerre de Hollande

Louis XIV veut briser la Triple alliance 
de La Haye


