
  Le tricentenaire du traité des Pyrénées 

 Traité des Pyrénées - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques 

 L a question de la frontière est récurrente 
dans les relations franco-espagnoles. Évoquée 
dans le Traité de 1659, la frontière est claire-
ment fixée par celui de Bayonne en 1856. En 
1875, la Commission internationale des Pyré-
nées est créée. Chargée d’examiner les problè-
mes à l’origine des conflits, elle évolue dans un 
contexte local et mondial hostile. La réouver-
ture de la frontière en 1948 relance son action 
qui s’attache non plus à défendre des limites, 
mais à définir une vision commune basée sur 
les besoins et intérêts des populations locales. 
L’officialisation d’une véritable collaboration ne 
se fait que bien des années plus tard par la 
Convention-cadre de Madrid du 21 mai 1980 
dont la portée est concrétisée par le nouveau 
Traité de Bayonne du 10 mars 1995. On ne 
parle désormais plus de séparation, mais de 
coopération transfrontalière. 
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Dessin aquarellé avec rehauts de goua-
che (89x57,7 cm) mettant en scène 2 

trônes dans un décor qui mêle couleurs 
et symboles des deux pays et rappelle 

leurs frontières et leurs alliances 
(9Fi98).  



La République des Pyrénées : organe de la résistance républicaine et sociale 
(24 et 25 octobre 1959)   
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La République des Pyrénées :  
organe de la résistance républicaine et sociale  

(26 octobre 1959)  

Côte basque soir : quotidien d’information  
(26 octobre 1959) 

 

De part et d’autres de la frontière furent organi-
sées des manifestations de commémoration du 

Traité des Pyrénées. Relayées par la presse écrite, 
ces cérémonies très officielles n’ont pas semblé 
toucher la population locale, du côté occidental 

des Pyrénées. 
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