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QUEL QU ES RE PE RE S HI STO RI QUE S
• Le traité des Pyrénées
Le 7 novembre 1659, le Traité des Pyrénées met fin à une très longue guerre qui dura
trente ans, entre la France et l’Espagne. Ce traité de paix est signé dans l’Ile aux Faisans (au
Pays Basque) entre le cardinal de Mazarin, ministre de Louis XIV et Don Luis de Haro, premier
ministre du roi Philippe IV d’Espagne.
L’Espagne doit donner à la France, les provinces :
• d’Artois,
• du Roussillon avec 33 villages de Cerdagne.
• et au nord de la France, en Flandres, Hainaut et Luxembourg, 9 places (Gravelines, Bourbourg,
St Venant, Avesnes, le Quesnoy, Damvillers, Montmédy et Thionville)

De plus, le roi Louis XIV devra épouser sa cousine, l’infante Marie-Thérèse , la fille du roi
d’Espagne ; le mariage a lieu en 1660.
Le traité des Pyrénées dessine une grande partie des frontières de notre France actuelle.

Maintenant, à toi de jouer !
Sur la carte, retrouve et colorie les provinces qui sont rendues par l’Espagne à la France :

Colorie la province où tu habites.
Combien y a-t-il de provinces sur la carte ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Comment s’appellent les rois de France et d’Espagne qui se font la guerre ?
…………………………………………………………………………………………………………………
En 1659, les provinces d’Alsace, de Franche-Comté, de Savoie et du Comté de Nice
n’appartiennent pas au Roi de France. À partir de la ligne frontière en rouge, trace la frontière
exacte du royaume du roi Louis XIV …

Peux-tu noter les pays qui entourent la France ? pour t’aider, une petite liste de noms :
Allemagne
Espagne
Andorre
Italie
Belgique
Luxembourg
Suisse
Angleterre
Donne le nom des deux ministres qui négocient le traité des Pyrénées.
…………………………………………………………………………………………………………………
A quelle date et où se signe le traité des Pyrénées ?
…………………………………………………………………………………………………………………
Qui le roi Louis XIV va-t-il épouser et en quelle année ?
…………………………………………………………………………………………………………………
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: en t’aidant du texte, donne la signification des mots suivants :

- un traité :……………………………………………………………………………………………………
- Une province :………………………………………………………………………………………………
- Une frontière :………………………………………………………………………………………………
Quelle est la différence entre une province et un département ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

• Louis XIV et son temps
La grandeur et le prestige de la France poussent Louis XIV à concevoir un vrai mécénat
culturel. Il achète la Manufacture des Gobelins, il crée l’Académie des Inscriptions & Belles
Lettres, l’Académie des Sciences, l’Académie d’Architecture et il fait construire l’Observatoire.
Mais le jeune roi Louis XIV n’aime guère Paris et le Louvre. Il demande à l’architecte Le
Vau d’embellir son petit château de chasse à Versailles. Le Vau conçoit un projet grandiose
entourant le vieux bâtiment, avec un immense parc paysagé par Le Nôtre.
Versailles devient la résidence officielle du roi et de sa cour. La cour vit là, dans un
tourbillon de fêtes, mais obéissant à une étiquette particulièrement rigide ponctuée par l’emploi
du temps du Roi. Tout comme le soleil, symbole de Louis XIV, les courtisans assistent au lever,
aux repas, au coucher du Roi-Soleil.
À la cour, on lit les œuvres de La Fontaine, Madame de Sévigné, La Bruyère, Fénelon, le
théâtre fait partie des réjouissances, les pièces de Molière, Boileau, Racine y sont jouées, tout
comme la musique de Lully, Charpentier ou Rameau qui accompagne les fêtes avec des opéras,
des ballets, des feux d’artifices donnés lors de réceptions en l’honneur des souverains et
ambassadeurs étrangers.

Où est situé le superbe château que se fait construire
Louis XIV ?
…………………………………………………………………
Qui est l’architecte du château de Louis XIV ?
…………………………………………………………………

Comment surnomme-t-on aussi le roi Louis XIV ?
………………………………………………………………….…………………

Un auteur de théâtre célèbre a écrit L’Avare, Le Malade
imaginaire, Dom Juan ou Le Bourgeois gentilhomme. Qui est-il ?
…………………………………………………………………………

Cite le titre d’une fable de La Fontaine que tu as apprise :
…………………………………………………………………………….
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: en t’aidant du texte, donne la

signification des mots suivants :
- le mécénat :…………………………………………………………………
- la manufacture :……………………………………………………………
- L’étiquette :…………………………………………………………………

ET VAU BAN CONSTRUIT MONT-LOUIS
• Vauban, un architecte militaire de génie (1633-1707)
Né à Saint-Léger-de-Foucherets (Yonne), Sébastien Le Prestre, Marquis de Vauban est le
plus connu de tous les ingénieurs militaires français. Issu de la petite noblesse, il commence sa
carrière de soldat à 17 ans en luttant contre Louis XIV, lors de la Fronde. Prisonnier du roi,
Mazarin le remarque et le fait nommer Ingénieur ordinaire du Roi, il a 22 ans.
Pendant les sièges de Douai et de Lille en 1667, Vauban attire l’attention du roi. Durant la
guerre de Hollande, il construit les places fortes de Flandre, dont Arras et Lille. Ayant ainsi
prouvé son talent d’urbaniste, il est amené à concevoir de nombreuses villes de garnison.
Nommé Commissaire général des fortifications en 1678, Vauban parcourt la France en
tous sens, pour conduire des sièges, entretenir, construire des fortifications ou mettre en place
les défenses sur les frontières de la France, nouvellement conquises.
En 1703, bien que Maréchal de France, Vauban perd les faveurs du roi. Dans un livre, il
propose un impôt unique de 10 % sur les terres et les commerces, payables par tous. Le
gouvernement interdit ce livre qui critique ouvertement la politique du roi.
Mais l’œuvre de Vauban demeure immense : il a dirigé plus de 50 sièges, consolidé
quelques 160 forteresses, créé 9 citadelles et fait plus de 300 projets de fortifications.
Son énergie créatrice ne s’est pas limitée à l’art du siège. Il développe la technique du tir à
ricochet et invente la baïonnette à fixation creuse, (qui permet de tirer avec la baïonnette fixée
au bout du mousquet). Par ailleurs, il écrivit de nombreux livres qui traitent aussi bien de
stratégie ou d’architecture militaire que de sujets d’actualité (impôts, élevage, statistiques,
recensement, bois, …)
Quel est le métier de Vauban ?
…………………………………………………………………………………
Cite les 3 titres décernés par le Roi, obtenus par Vauban ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Combien de sièges a dirigé Vauban ?
……………………………………………………………………
Combien de citadelles a créé Vauban ?
……………………………………………………………………
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: en t’aidant du texte, donne la signification des mots suivants :

- Un siège :…………………………………………………………………………………………………
- une fortification :………………………………………………………………………………………
- Une baïonnette :…………………………………………………………………………………………

• La construction de Mont-Louis
Après la signature du Traité des Pyrénées en 1659 et pour sécuriser la nouvelle frontière
avec l’Espagne dans la zone de montagne, Mont-Louis est créée de toutes pièces en l’honneur
de Louis XIV.
En 1679, Vauban choisit ce lieu car sa situation stratégique est idéale : Mont-Louis est
au carrefour des routes du Roussillon vers la mer Méditerranée, du Capcir vers la France et de
la Cerdagne vers l’Espagne. De plus, il y a sur place ou à proximité tous les matériaux
nécessaires à la construction de la cité.

Vauban dessine sur place un plan avec quatre zones : la citadelle, la ville haute, la ville
basse et une redoute (ces deux dernières ne furent jamais réalisées). Les travaux démarrent en
juin 1679. A cause du froid des hivers, on ne travaille que d’avril à octobre.

Ce sont plus de 3500 soldats (allemands, suisses, anglo-saxons ou français) et 500
artisans (tailleurs de pierre, charpentiers, puisatiers, menuisiers, maçons, forgerons, …) qui
construisent les défenses et bâtiments de la citadelle et de la ville haute, en 18 mois. En
octobre 1681, le premier gouverneur François de Fortia, marquis de Durban inaugure la place,
au son des canons et des vivats de la population.

Pour qui construit-on Mont-Louis ?
…………………………………………………………………………………………………
Pourquoi construit-on Mont-Louis?
…………………………………………………………………………………………………
Combien de zones a le plan de Mont-Louis dessiné par Vauban ?
…………………………………………………………………………………………………
Combien de temps ont duré les travaux de construction de Mont-Louis ?
…………………………………………………………………………………………………
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: en t’aidant du texte, donne la signification des mots suivants :

- Stratégique :…………………………………………………………………………………………
- Une redoute :…………………………………………………………………………………………
- Un puisatier :…………………………………………………………………………………………
- Un vivat :………………………………………………………………………………………………

• Le blason de Mont-Louis
Le blason de Mont-Louis célèbre le mariage de Louis XIV et de l’infante MarieThérèse d’Espagne : les fleurs de lys marquent l’appartenance de la cité au roi
de France et la grille de Navarre est un hommage à l’infante d’Espagne, épouse
de Louis XIV.
Ta ville a certainement aussi un blason. Peux-tu le reproduire ?

A quoi correspondent les différents éléments du blason de ta ville ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

• L’architecture militaire de Vauban
A partir du XVe siècle, l’évolution des armes va entraîner un bouleversement dans l’art de
la défense. Les hautes murailles de pierre ne sont plus invulnérables et sont remplacées par des
talus en terre. La tour s’abaisse pour devenir bastion. La fortification moderne est née. Vauban
n’a pas inventé ce système, mais il l’a perfectionné et développé, pour essayer de rendre
imprenable les places fortes qu’il construit.

1 – Bastion : ouvrage pentagonal faisant saillie sur une enceinte.
2 – Courtine : Pan de muraille compris entre deux bastions.
3 – Demi-lune : dehors retranché placé devant la courtine, entièrement cerné de fossés
4 – Fossé : zone creusée, ici non remplie d’eau
5 – Glacis : plan incliné raccordant la crête du chemin couvert au niveau naturel du terrain
6 – Échauguette : petite tour ronde avec des meurtrières construite pour le guet ou le combat au
saillant des bastions et des demi-lunes.
Escarpe : paroi de fossé du côté de la place
Contre-escarpe : paroi de fossé du côté du glacis
Chemin couvert : itinéraire à ciel ouvert établi sur la contre-escarpe et protégé par les parapets
du glacis.
Orillon : partie du bastion en forme de lobe d’oreille.
Pas de souris : escalier étroit permettant d’accéder à une demi-lune ou une contre-escarpe
Pont dormant : partie fixe et construite sur laquelle vient reposer le pont-levis mobile.
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A partir du plan, à toi de situer les différents éléments de l’architecture de Vauban !
Colorie les bastions en rouge - les demi-lunes en bleu - les fossés en vert - les portes en jaune.

Note aussi l’emplacement du chemin couvert, de la courtine et des casernes…
et dessine le parcours de la visite que tu as fait.
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