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Il faut savoir gré aux éditions Trabucaire de mettre enfin à la disposition du public, cette thèse 
essentielle sur la défense des Pyrénées catalanes, réalisée sous la direction d’Anne Blanchard 
(Vauban, Fayard, 1996). Alain Ayats a travaillé à partir des fonds du Service Historique de l’Armée 
de Terre (SHAT). Province étrangère, le Roussillon, rattaché au secrétariat d’État à la guerre, a fait 
l’objet d’une correspondance fournie entre les ministres et leurs représentants. Cette correspondance 
souligne l’importance des places fortes au XVIIe siècle, et l’immense enjeu militaire, politique et 
idéologique de la guerre de siège. Elle doit affirmer la gloire royale, servie elle-même pendant vingt 
ans, par les deux gardes du royaume, à qui incombe son extension, Louvois, « le grand vivrier » et 
Vauban, « le meilleur ingénieur de son temps. » Ainsi, du traité des Pyrénées, 1659, consacrant 
l’annexion des Comtés par la France, à la bénédiction de Mont-Louis, place qui protége la 
Cerdagne, 1681, Louis XIV met en place, dans la « nouvelle province de Roussillon », un réseau de 
places fortes, superposant à la nouvelle frontière politique, une frontière militaire.
Alain Ayats montre dans les métamorphoses successives du système défensif roussillonnais, dans le 
relatif abandon et les reprises diverses, les hésitations d’une monarchie administrative, confrontée 
en permanence au manque de moyens. Il distingue deux périodes dans les choix de la France. De 
1659 à 1674, la frontière catalane a une vocation défensive, marquée par le projet de Saint-Hilaire et 
la visite de Vauban. Les places sont améliorées pour faire face aux attaques espagnoles. Les 
Français doivent éviter les incursions vers des places faciles à prendre, « mais une fois perdues, 
toujours trop difficiles à reprendre ». Voilà pourquoi l’on rase quand on ne peut fortifier. 
L’intégration progressive de la nouvelle province dans l’espace français, se heurte à de multiples 
obstacles qui tiennent autant, aux résistances diffuses ou manifestes des populations qu’à la 
dégradation progressive des rapports avec l’Espagne. La révolte des Angelets (qu’a étudiée plus 
récemment A. Ayats, Les guerres de Josep de la Trinxeria 1637-1694, Trabucaire, 1997) liée à 
l’introduction de la gabelle en Roussillon à partir de 1667, complique la défense des Pyrénées 
catalanes. Elle oblige le roi à contrôler le Vallespir, maquis inextricable, où contrebandiers 
professionnels, brigands / défenseurs des libertés locales, et miquelets / mercenaires provoquent un 
danger intérieur incessant alors que l’option défensive suspend provisoirement les travaux.
Avec la guerre de Hollande la France opte pour une « défense offensive » (1673-1678) ; les places 
roussillonnaises servent de bases arrières aux entrées en Catalogne imposant aux Espagnols une 
vigilance constante. La fébrilité des troupes de part et d’autre de la frontière, l’effort de guerre, les 
projets de campagnes et de manière concomitante les conspirations de Villefranche et de Perpignan 
déstabilisent la province. La campagne de 1674, à l’avantage des Espagnols avec la reddition rapide 
de Bellegarde, montre la fragilité du Roussillon, quinze ans après le traité des Pyrénées. Les 
campagnes succèdent aux campagnes ; guerre de positions où les armées en décomposition, mal 
nourries, mal logées, vivent sur l’habitant ; guerre de mouvement dès que l’entrée en Empordà ou 
en Cerdagne est possible. Chaque année sera marquée par l’offensive de printemps, suivie de la 
prise des quartiers d’hiver. En 1678, la destruction de Puigcerdà, marque l’apogée de la guerre de 
Hollande sur la frontière pyrénéenne. L’achèvement du système défensif roussillonnais de 1679 à 
1681 généralise les travaux, avec pour priorités, la Cerdagne (Mont-Louis) et Perpignan nécessitant 
une nouvelle visite de Vauban. En 1680, le séjour de Louvois en Roussillon accélère la campagne 
de travaux décisive de 1681. À cette date seulement, on peu dire alors que l’état des places est 
« satisfaisant. »
Cette thèse se fonde sur une énorme base documentaire et comble les lacunes d’une historiographie 
défaillante à double titre. Historiographie roussillonnaise d’abord, puisque à travers les populations 
qui doivent se situer face à la militarisation croissante de la province, ce n’est pas seulement une 
histoire des fortifications et des énormes chantiers de Perpignan, Mont-Louis, Collioure, 
Bellegarde, Prats-de-Mollo, Fort-les-Bains, Villefranche-de-Conflent mais encore une histoire du 
Roussillon, pour cette période, qui est ici réalisée. Historiographie française aussi, qui considère 
généralement, qu’à l’exception de la prise de Bellegarde en 1674, la frontière catalane a été sûre 
jusqu’à la Révolution. On découvre, au contraire, un état de guerre quasi permanent, obligeant à 



repenser le Roussillon, non comme pertes et profits de la guerre de Trente ans et du conflit franco-
espagnol (1635-1659) mais bien comme une province militaire qui ne joue pas un rôle marginal 
dans les guerres du Grand Siècle.
L’état de guerre permanent doit aussi infléchir la compréhension même du Roussillon sous Louis 
XIV. Entre le « peu d’inclination pour la France », les « intelligences en Espagne », entre prudence 
et complots fous, entre autodéfense et collaboration avec l’autorité française, entre répulsion et aide 
opportune à des armées qui sont les amis d’aujourd’hui et seront demain, peut-être, les ennemis de 
toujours, entre révolte et soumission, les « lois de la terre » trouvent peu de place quand prime la loi 
de la guerre. Que devient le sometent, collaboration délibérée entre les communautés et leur 
souverain pour la défense du territoire, dilué dans ces nouveaux États Nations, symbolisés de plus 
en plus par leurs armées et leurs frontières ? Nulle part plus qu’ici, ne sont posés avec autant 
d’acuité, à travers « des problèmes de fortification », les problèmes de l’individu et de ses identités, 
face à l’histoire.


