Frontières - Schleswig .
Frontière actuelle (rouge).
Canal de Kiel (bleu et jaune) .
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Retour sur une affaire complexe …
Le Schleswig était un duché vassal du roi du Danemark depuis le XIIe siècle.
À partir du XIVe siècle, une liaison plus étroite se développa avec le Comté de Holstein, qui faisait
partie du Saint-Empire romain germanique.
La noblesse du Holstein acquiert de grandes possessions au Schleswig.
Les Schauenburger, qui avaient reçu le Holstein en fief au XIIe siècle, purent s'établir d’une part
comme ducs de Schleswig et d’autre part comme comtes de Holstein, jetant ainsi les bases d'une
seigneurie commune.
Le duché de Schleswig resta cependant un vassal danois, tandis que le comté de Holstein demeurait
un vassal de l'Empereur germanique .
En 1459, la lignée des Schauenbourg de Holstein s'éteint, mais le Schleswig et le Holstein étaient si
liés qu'il fut naturel aux nobles des deux entités de se doter d'un seigneur commun.
Ils choisirent le roi Christian Ier de Danemark.
+++

Dans le traité de Ribe de 1460 signé avec Christian Ier du Danemark figurait le fait que les deux
entités devaient rester liées pour l'éternité.
En 1848 , la création d'une constitution commune au Danemark et au Schleswig (alors que le
Schleswig devait être autonome)ainsi que l'imposition de la langue danoise dans la vie publique
déclencha un soulèvement des populations allemandes dans le Schleswig et dans le Holstein voisin.
Ce conflit qui sera sévèrement réprimé se déroula jusqu'en 1850 .
Les austro prussiens n’interviennent pas militairement mais uniquement politiquement pour
soutenir les 2 duchés .
C'est la première Guerre des Duchés.
Sous la pression des Britanniques et des Russes, les belligérants signent la « Trève de Malmö ».
La paix est finalement signée à Berlin en juillet 1850.
En aout 1850 ,le protocole de Londres est signé, réhabilitant les distinctions entre les deux duchés
d’une part et le royaume du Danemark d’autre part .
Cette reconnaissance de l’autonomie des 2 duchés est confirmée par un deuxième protocole signé
en 1852.

+++

En 1863, le roi du Danemark viole le protocole de Londres en étendant la frontière du Danemark
aux deux duchés qu’il annexe peu après .
La Prusse et l'Autriche lancent donc un ultimatum le 16 janvier 1864, puis déclarent la guerre au
Danemark : la seconde Guerre des Duchés vient d'éclater.

Le 30 octobre 1864, la Convention de Gastein est finalement signée à Vienne entre d’une part le
Danemark, et d’autre part les Austro Allemands .
Le Duché de Schleswig passe à la Prusse, et le duché de Holstein à l'Autriche.

+++
En 1866, Bismarck, premier ministre prussien, dénonce une mauvaise gestion autrichienne dans le
Duché de Holstein, et déclenche la guerre austro-prussienne.
La victoire de Sadowa écarte les Autrichiens de la Confédération Germanique.
Le Schleswig et le Holstein sont alors annexés à la Prusse et deviennent une province unique à part
entière en 1867.
+++
Le traité de Versailles en 1919 a organisé un plébiscite dont le résultat fut d'intégrer la partie nord du
Schleswig au Danemark et à rattacher la région sud au Holstein voisin pour former le Land allemand
actuel de Schleswig-Holstein.
+++
Lors de l'Occupation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale en 1945, la province du
Schleswig-Holstein fut placée sous administration britannique .
+++
Lors de réorganisation administrative de l'Allemagne, l'actuel Land de Schleswig-Holstein fut créé en
1949.

