
TRAITÉ DES PYRÉNEES

Le traité des Pyrénées est une paix conclue entre le royaume d'Espagne et celui de France à l'issue d'une partie de la guerre 
de Trente Ans : la guerre franco-espagnole commencé en 1635, et qui s'est continuée pendant la Fronde.

Il  est  signé  le  7  novembre 1659 sur  l'île  des  Faisans,  sur  le  fleuve  Bidassoa qui  marque  la  frontière  entre  les  deux 
royaumes dans les Pyrénées-Atlantiques. Philippe IV d'Espagne y est représenté par don Luis de Haro et Louis XIV de France 
par Hugues de Lionne.
Le contenu

La France annexe au sud le comté de Roussillon, les pays de Vallespir, de Conflent et de Capcir et les bourgs et villages 
de l'est du comté de Cerdagne (La localité de Llivia fut reconnue comme une ville et ne fut donc pas annexée. Elle est encore 
aujourd'hui une enclave espagnole en territoire français). Au nord, dans les  Pays-Bas espagnols, elle obtient le  comté d'Artois 
(sauf  Aire et  Saint-Omer), les  places  flamandes de  Bourgbourg,  Gravelines et  Saint-Venant,  celles en  Hainaut de  Avesnes, 
Landrecies et Le Quesnoy, et au Luxembourg Damviller, Montmédy et Thionville.

En contrepartie, l'Espagne obtient la fin du soutien français au royaume du  Portugal, indépendant depuis la révolte de 
1640, ainsi que le renonciation des prétentions françaises au  comté de Barcelone. En effet, depuis le soulèvement catalan de 
1641, le roi de France prétendait annexer la  Catalogne. Pour son allié, le duc  Charles IV de Lorraine, il récupère une bonne 
partie de ses possessions, sauf le Barrois. Il le retrouve par une renégociation conclue par le traité de Vincennes en février 1661.

Une des clauses du traité est le mariage du roi Louis XIV avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse d'Autriche, fille aînée du 
roi et nièce d'Année d'Autriche. Celle-ci renonce à tout droit à la couronne d'Espagne contre le paiement d'une dot de 500 000 
écus d'or.
Portée

Le traité des Pyrénées est le dernier acte diplomatique de Mazarin ; en effet, il donne à Louis XIV une stabilité ainsi qu'un 
avantage  diplomatique  considérable.  La  France  est  désormais  La  Grande  puissance  de  l'Europe,  et  les  Bourbons prennent 
définitivement le dessus sur les Habsbourg.
En 1660, avec la fin de la guerre du Nord, l'Europe est entièrement en état de paix.
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