
Le traité de Nimègue 

Le traité de Nimègue fut signé le 10 août 1678 à Nimègue (actuels Pays-Bas) entre les Provinces-Unies et 

la France. Il mit fin à la guerre de Hollande. 

Clauses territoriales du traité 

Rétrocessions françaises  

Louis XIV se débarrasse des enclaves en territoires étrangers et rend : 

 La ville de Maastricht et la principauté d'Orange, occupée militairement par les Français depuis 

1672, est rendue à Guillaume III. De plus, les Provinces-Unies bénéficient de la suppression du tarif 

douanier français de 1667 et de celle du droit d'aubaine.  

 Quelques places-fortes telles que Charleroi, Binche, Ath, Audenarde et Courtrai sont restitués à 

l’Espagne.  

Gains français  

Le grand perdant de la guerre est l'Espagne qui cède à la France : 

 la Franche-Comté,  

 l'Artois,  

 les places-fortes flamandes de Cassel, Bailleul, Ypres, Wervick et Warneton, ainsi que Cambrai, 

Bouchain, Condé-sur-l'Escaut, Bavay et la place forte de Valenciennes, dans le Hainaut.  

Conséquences du traité [modifier] 

Au total, la frontière du Nord de la France est lissée, et comprend moins d'enclaves. Et la Franche-Comté 

relie la France à la Haute-Alsace (traité du 17 septembre 1678). 

La paix de Nimègue est complétée par le traité signé le 5 février 1679 entre Louis XIV et l'Empereur. Le 

traité est humiliant pour l'Empire qui cède Fribourg-en-Brisgau et doit reconnaitre la validité des 

dispositions des traités de Westphalie de 1648. Le duc de Lorraine refuse les conditions humiliantes du 

traité. Il devait récupérer son duché sauf Nancy mais devait accepter la création de quatre routes de quatre 

lieues de large à travers son duché. En conséquence, Louis XIV continue d'occuper la Lorraine et annexe la 

place-forte de Longwy. 

Au Nord de l'Europe, Louis XIV oblige le Danemark et le Brandebourg à rendre toutes les conquêtes faites 

sur la Suède, alliée de la France (novembre 1679). L'électeur de Brandebourg s'engage, en échange d'une 

rente annuelle de 100 000 livres pendant dix ans, à soutenir le candidat de la France à l'élection impériale du 

Saint-Empire. La France est l'arbitre de l'Europe. 

Après la signature du traité de Nimègue, le roi crée les Chambres de réunion pour étendre sa domination 

territoriale sur les dépendances des territoires cédés. 

Fin de la Décapole et de la relative autonomie alsacienne. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/10_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1678
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nim%C3%A8gue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces-Unies
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Hollande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maastricht
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_d%27Orange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_III_d%27Orange-Nassau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27aubaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charleroi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Binche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath
http://fr.wikipedia.org/wiki/Audenarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courtrai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_d%27Artois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cassel_(Nord)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bailleul_(Nord)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ypres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wervik
http://fr.wikipedia.org/wiki/Warneton_(Nord)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cambrai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bouchain_(Nord)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%A9-sur-l%27Escaut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bavay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valenciennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Hainaut
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Trait%C3%A9_de_Nim%C3%A8gue&action=edit&section=4
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1679
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Empire_romain_germanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg-en-Brisgau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Westphalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longwy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brandebourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A8de
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambres_de_r%C3%A9union
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9capole

