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»Am Ende eines Handbuches kann man nicht ein Resümee der Ergebnisse erwarten wie bei einer 

thematisch begrenzten Monographie. Die Breite der behandelten Fragen, Entwicklungen, Ereignisse 

und Themen sowie das zentrale Anliegen eines Handbuches, dem Benutzer zuverlässige Information 

und Fakten zu bieten, sprechen dagegen« (p. 524). Conforté par l’auteur, le recenseur ne tentera donc 

pas l’impossible. Il serait d’ailleurs parfaitement inutile de rappeler ici les clauses des traités que tout 

un chacun connaît, de la même façon que Klaus Malettke juge superflu d’entrer dans le détail des 

opérations militaires des conflits. Ce volume est le tome 3 du »Handbuch der Geschichte der 

Internationalen Beziehungen« dirigé par Heinz Duchhardt et Franz Knipping. C’est une véritable 

somme sous la plume du grand spécialiste des relations franco-germaniques au XVIIe siècle, qui livre 

ici un bilan nourri de ses recherches personnelles et celles de ses collègues anglo-saxons et français. 

L’Europe est le cadre géopolitique essentiel d’un ouvrage qui néanmoins fait sa part à l’Extrème-

Orient, la Chine et le Japon.

Une première partie traite des structures et des cadres des relations internationales entre Westphalie 

et Utrecht-Rastatt. Toute la problématique s’articule autour de la notion de système des États et ses 

diverses modalités, hégémonie d’un seul visant à la monarchie universelle, au dominium mundi, 

multipolarité à la suite de l’émergence d’un ou de plusieurs nouveaux acteurs, équilibre 

européen/balance des puissances enfin, objectif recherché et toujours fragile, tant il tend à être 

instrumentalisé par un des protagonistes. Au début du XVIIe siècle le système européen était bipolaire, 

dominé par la rivalité entre les Habsbourg, aspirant à la monarchie universelle et les Valois-Bourbons, 

obsédés par le danger existentiel de l’encerclement, la circumvallation, de la France. Ce que 

rechercha Richelieu, ce ne fut pas la ruine des Habsbourg, futurs alliés potentiels contre les 

protestants; il voulut briser leur hégémonie en séparant les deux branches et en instaurant un système 

de sécurité collective dans une Europe multipolaire où la France aurait eu un rôle directeur et où la 

guerre aurait été l’ultima ratio. Si le premier objectif fut atteint puisque Ferdinand III, en signant en 

1648 se désolidarisa de Philippe IV qui poursuivit la guerre contre la France jusqu’en 1659, le second 

ne le fut pas. Ni dans l’Empire, ni en Italie ne virent le jour ces ligues projetées par le cardinal-ministre 

pour maintenir la paix dans ces aires respectives, les princes craignant d’être entraînés dans des 

aventures contre leur gré et préférant la protection de l’empereur. Les négociateurs français dont 

Servien, à Münster et Osnabrück, considérèrent que la sécurité de la France était mieux assurée par 

des annexions territoriales. Néanmoins l’idée de garantir les traités de Westphalie ne fut pas 

abandonnée, la France et la Suède en furent chargées. On sait comment Louis XIV utilisa la fonction 
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pour ses propres intérêts. Le caractère hégémonique de la politique du roi-soleil n’est pas contestable, 

même s’il ne faut pas négliger ses aspects défensifs. En se voulant l’arbitre de la chrétienté, Louis XIV 

reprenait à son compte l’idée de monarchie universelle, contre laquelle ses adversaires se 

déchaînèrent. Il fut bien près d’y arriver après Nimègue, on passa alors d’un système multipolaire à 

une Europe dominée par la France. La seconde moitié du règne vit le retour au concept directeur 

d’équilibre, que la France avait prôné pendant la première moitié du siècle. Après Rijwijk et plus 

encore Utrecht, la balance des puissances devint une norme: il fallait établir et assurer la paix et la 

tranquillité de l’Europe par l’égale balance des États. L’universalité de cette norme ne laissa pas d’être 

contestée; seuls les États faibles et les États forts après une défaite s’en seraient réclamé. Ce qui est 

certain, c’est qu’elle fut instrumentalisée. Pendant la guerre de la ligue d’Augsbourg l’Angleterre et les 

Provinces-Unies combattirent la France au nom de l’équilibre européen tout en préservant 

soigneusement leurs intérêts propres; mais au début de la crise de la succession d’Espagne, ce ne 

furent pas ces deux puissances qui rompirent le système, mais Louis XIV et l’Empereur qui 

revendiquèrent l’intégralité de la succession.

Une notion s’imposa au XVIIe siècle dans le paysage des relations internationales, celui du droit des 

peuples, ius gentium, ius inter gentes, ius publicum Europaeum, pensé encore dans le cadre de 

l’Europe chrétienne par Grotius, Spinoza, Hobbes, l’école du droit naturel avec Pufendorf … 

Parallèlement, le droit de la mer émergea des rivalités internationales et coloniales. Les prétentions 

hégémoniques de Venise et Gênes sur la Méditerranée se heurtèrent aux revendications de 

l’Espagne, du Portugal et des Provinces-Unies, celles de l’Espagne et du Portugal sur l’Atlantique Sud 

à la suite de la bulle »Inter Caetera« et du traité de Tordesillas aux protestations anglaises et 

hollandaises. Pour la VOC (Vereinigte Ostindische Handelskompanie), Grotius rédigea en 1609 son 

»Mare liberum«. L’Anglais John Selden publia en 1618 »Mare Clausum«, puis un »Oceanus 

Britannicus« qui remplaçait l’hégémonie espagnole sur les mers par un monopole britannique. La 

diplomatie connut durant le siècle un essor constant, les ambassadeurs permanents se multiplièrent 

sans toutefois qu’on puisse parler d’un corps diplomatique. L’Espagne de Philippe II au siècle 

précédent avait le plus vaste réseau du temps. L’Autriche développa le sien après 1648, l’Angleterre 

au temps de Guillaume III. Louis XIV entretenait 28 représentations diplomatiques en Europe. 

Callières prôna la professionnalisation du métier de diplomate; l’Académie politique fondée par Torcy 

en 1712 fut éphémère. L’Empire ottoman est ici un Sonderfall. En principe l’état de guerre était 

permanent entre le dar al-islam et les non-musulmans; mais le droit arabe de l’hospitalité ouvrait la 

porte à la diplomatie avec des règles particulières: le sultan ne concluait que des trêves temporaires et 

n’avait pas d’ambassadeur permanent. Les pays européens s’efforcèrent d’amener l’Empire ottoman 

aux règles du droit des gens; entré en décadence, il s’y résigna lentement. Au XVIe siècle, les trêves 

avec l’Autriche étaient de 8 ans, au XVIIe siècle de 20 ou même 27 ans; en 1720, un traité perpétuel 

fut signé avec la Russie. La propagande joua son rôle dans les relations internationales. L’opinion 

publique n’eut certes pas l’impact sur la politique d’État qu’elle eut à l’époque des Lumières 

(Habermas et ses contradicteurs). Mais les pamphlets, libelles, nouvelles à la main, traités, médailles, 

cérémonies diffusèrent l’information, défendirent ou attaquèrent les thèses des gouvernants. On 
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connaît depuis longtemps l’extraordinaire réseau de Richelieu ou la diffusion européenne des gazettes 

hollandaises favorisées par le régime républicain, contre laquelle la censure d’État était inopérante. 

Colbert puis Torcy, successeurs de Richelieu en ce domaine, payèrent des écrivains et littérateurs 

pour défendre la politique de Louis XIV, leurs écrits suscitèrent les répliques de l’autre camp. Au traité 

»Des justes prétentions du Roi sur l’Empire« (1658) d’Antoine Aubery répondit »Le Bouclier d’État de 

Lisola«. En Angleterre, les grands noms de la littérature, Swift, Prior, Addison, Charles Davenant 

attaquèrent la politique hégémonique de Louis XIV.

Ce demi-siècle fut un temps où les années de guerre, selon le pays, l’emportèrent parfois sur celles 

de la paix (beau tableau p. 89), un temps aussi où les effectifs des armées atteignirent des sommets: 

340 000 hommes pour la France de la guerre de la ligue d’Augsbourg, 130 000 pour l’empereur en 

1714. Plus de soldats, plus de morts: la guerre de Trente Ans avait tué 2 millions de combattants, la 

guerre de Hollande en tua 342 000, celle de succession d’Espagne 1 251 000. La guerre devint une 

affaire d’État, le temps n’était plus au condottiere et à l’entrepreneur de guerre. Elle fut plus contrôlée, 

encore qu’il y ait eu de tristes exceptions (l’incendie du Palatinat). C’est un des aspects de la 

révolution militaire qui toucha aussi l’armement, la tactique, la pratique des sièges. Sur mer, le combat 

en ligne s’imposa, la galère devint obsolète, sauf exception en Baltique au début du XVIIIe siècle entre 

Russie et Suède. On se battit, mais simultanément ou presque, on négocia, d’abord avec des agents 

non officiels, marchands, clercs, artistes, puis à l’aide de médiateurs qui n’appartenaient à aucun parti 

et jouaient les bons offices. La paix finale pour rétablir l’harmonie intervint au terme d’un long 

processus de préliminaires plus ou moins couronnés de succès. Le rêve d’une paix universelle 

européenne ne cessa pas de hanter les esprits. Dans les instructions de Richelieu à ses 

plénipotentiaires à Münster et Osnabrück, il prit la forme de la sécurité collective. En 1693, William 

Penn publia son »Essay towards the Present and Future Peace of Europe«, en 1710, John Bellers 

»Some Reasons for an European State« (une Europe de 100 cantons), en 1710/11, l’abbé Castel de 

Saint-Pierre son »Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe«, une fédération d’États chrétiens 

sur le modèle du Saint Empire.

Les acteurs, ce sont les États que Klaus Malettke classe en trois catégories: les acteurs principaux, 

France, Espagne, Grande-Bretagne, l’ensemble Empereur-Empire-Autriche, les Provinces-Unies, la 

Suède, l’Empire ottoman; les puissances moyennes, Russie, Pologne, Brandebourg-Prusse, le 

Danemark, le Piémont-Savoie; les petites puissances enfin, principautés italiennes, cantons suisses, 

Portugal et dans l’Empire, Bavière, Mayence, Saxe et Hesse-Kassel. Pour chacun, il établit une sorte 

de fiche signalétique sur l’étendue du territoire, la population, la richesse, les finances, le 

gouvernement, les principes et buts de la politique étrangère; il s’agit de courtes synthèses dont 

l’intérêt et l’utilité sont inversement proportionnels à la grandeur et importance de l’État ou encore à 

l’intérêt qu’une historiographie très occidentale a voulu lui porter. Au gré de ses curiosités, le lecteur 

trouvera une mise au point sur la constitution politique du Saint-Empire, »System komplementärer 

Staatlichkeit«1, une réévaluation positive de l’empereur Ferdinand III ou du roi d’Espagne Philippe IV, 

1 Georg Schmidt, Geschichte des Alten Reiches. Staat und Nation in der Frühen Neuzeit 1495–1806, Munich 
1999, p. 176.
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une analyse de l’équilibre des pouvoirs dans les Provinces-Unies entre Grand Pensionnaire et 

Stathouder, ce »mal nécessaire« de la République, un tableau de la Suède au temps du dominium 

maris Baltici et de l’offensive de Charles XI pour l’établissement de l’absolutisme, le positionnement 

des États italiens entre tropisme autrichien ou espagnol, un tableau de la complexité de l’espace 

suisse et du corps helvétique divisés entre les 13 cantons, les républiques de Genève et de Bâle, le 

Valais, les Grisons, Neuchâtel, l’orientation de la politique bavaroise vers la France de Louis XIV sous 

les électeurs Ferdinand-Maria et Maximilien II Emmanuel, les oscillations de l’électorat de Mayence 

entre France et Empereur au gré des partis pris par les électeurs Schönborn… L’ouvrage nous 

projette aussi hors d’Europe en évoquant les États barbaresques du Maghreb, Tripoli, Tunis et Alger, 

soumis à la pression ottomane, menacés sporadiquement par les expéditions espagnoles, le Maroc 

restauré par Mulaij Ismail, les États d’Afrique noire, le Bénin, le Congo et les côtes à esclaves, 

l’Abyssinie, terre de mission, l’Inde partiellement unifiée par Aurengzeb, le Japon qui se ferme en 

1637, sauf pour la VOC à Nagasaki, la Chine de l’invasion mandchoue et des premiers empereur 

Ch’ing, dont Kangxi qui intégra la Mandchourie et le Tibet à l’Empire du milieu.

La seconde partie du manuel décrit en quatre séquences chronologiques les transformations du 

système international. Les deux décennies qui suivirent la paix de Westphalie furent marquées par la 

fin de la guerre franco-espagnole, l’élection impériale de Léopold Ier et la constitution de la ligue du 

Rhin, les conflits anglo-hollandais de 1652–1654 et 1665–1667, la guerre de Dévolution et la reprise 

des offensives turques contre l’Autriche. Retenons l’éclairante analyse des causes de la lenteur pour 

arriver à la paix des Pyrénées: le traité séparé du 30 janvier 1648 entre l’Espagne et les Provinces-

Unies, que Mazarin s’était évertué à empêcher, la Fronde ensuite donnèrent espoir à Madrid; ce n’est 

qu’après l’alliance de la France avec l’Angleterre de Cromwell et la victoire des Dunes que Philippe IV 

admit qu’il n’y aurait pas de paix sans cession de territoires. Le traité de 1659, indépendamment de la 

dot, bombe à retardement, fut un grand succès français. En ce qui touche l’Empire, Mazarin se rendit 

très vite à l’évidence de l’impossibilité d’une candidature de Louis XIV après la mort de Ferdinand III; 

la ligue du Rhin du 14 août 1658, prolongée jusqu’en 1667, fut la réponse à l’élection de Léopold Ier, 

au nom de l’équilibre des pouvoirs dans le Saint-Empire. Ses adhérents allemands commencèrent à 

s’inquiéter lorsque Louis XIV abandonna la politique prudente de Mazarin envers les villes de la 

Décapole alsacienne et voulut supprimer l’immédiateté d’Empire qu’elles avaient conservée; la ligue 

capota avec la guerre de Dévolution, une agression contre le cercle de Bourgogne et l’Empire. Ce ne 

fut pas Vienne qui modéra les ambitions de Louis XIV – le gouvernement de Léopold mené par le 

francophile Lobkovic négociait secrètement avec la France le premier traité de partage de la 

succession espagnole, conclu le 19 janvier 1668, mais la Triple Alliance unissant l’Angleterre, la 

Suède et les Provinces-Unies. Le traité d’Aix-la-Chapelle n’en fut pas moins avantageux pour la 

France; en particulier les enclaves acquises dans les Pays-Bas espagnols fragilisaient la défense de 

ces derniers. Les guerres anglo-hollandaises et la paix de Bréda, souvent négligées par 

l’historiographie française, font l’objet d’une analyse fouillée (p. 303–318), tout comme la guerre du 

Nord entre la Suède et la Pologne, mais qui mit aussi en action le Brandebourg, la Russie, l’Autriche 

et le Danemark. La paix d’Oliva, où la France fut médiatrice, rétablit la statu quo ante bellum entre une 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Suède qui demeurait prépondérante en Europe baltique et une Pologne devenue le maillon faible des 

alliances françaises de revers; elle fut complétée par la paix de Copenhague entre la Suède et le 

Danemark et celle de Kardis entre la Suède et la Russie, nouvel intervenant potentiellement 

dangereux dans l’aire baltique. L’Empire ottoman, revitalisé par la politique des vizirs Köprülü, jeta une 

fois de plus ses armées contre les États de l’empereur; l’offensive fut arrêtée à la bataille de 

Szentgotthárd (1664). La paix de Vasvár qui s’ensuivit ne fut nullement favorable à l’Autriche qui perdit 

encore quelques places en Hongrie, au grand mécontentement des seigneurs du royaume. Peut-être 

eût-il fallu mettre cette paix bâclée en relation avec les inquiétudes de Léopold quant à l’ouverture de 

la succession d’Espagne à la mort prochaine du roi Philippe IV.

Le seconde séquence est placée sous le signe de la politique étrangère d’une France en marche vers 

cette hégémonie dénoncée par Lisola. La France revendiquait le premier rang des États de la 

chrétienté et Louis XIV exigeait la prééminence pour ses ambassadeurs sur ceux des autres États 

dans les cours étrangères. La guerre de Hollande n’eut pas que des causes économiques, Louis XIV 

était persuadé que de Witt s’opposerait toujours à ses projets d’expansion dans les Pays-Bas 

espagnols. Sont analysés avec précision les opinions des membres des cabinets de Paris et de 

Vienne, les démarches des deux camps pour obtenir des alliances, les succès de la diplomatie 

française pour faire éclater la coalition des ennemis par les paix séparées avec les Provinces-Unies 

du 10 août et avec l’Espagne du 17 septembre 1678; celle avec l’empereur attendit le 5 février 1679 et 

celle avec le Brandebourg le 26 juin (paix de Saint-Germain). La France n’obtint aucune concession 

des Provinces-Unies, ni territoriale ou commerciale, mais la cession de la Franche-Comté (écrire Dole 

et non Dôle) et une frontière du nord bien plus linéaire et défendable. La guerre de Hollande mit fin à 

la fiction des garanties de Westphalie, dont Louis XIV ne cessait de se réclamer tout en les violant. La 

politique des Réunions, plus de 600 lieux, villes et villages passés sous la souveraineté du roi de 

France entre 1679 et 1681, l’annexion de Strasbourg sans aucune justification juridique dans les 

traités de Westphalie et de Nimègue, pour des motifs purement stratégiques (et défensifs), le soutien 

accordé aux malcontents hongrois dirigés par Thököly dans leurs entreprises contre Léopold, les 

encouragements à la Porte ottomane de lancer une nouvelle offensive contre Vienne, ou du moins 

l’assurance donnée que la France ne ferait rien pour soutenir l’Empereur, tout indiquait que la France 

d’après Nimègue aspirait à l’hégémonie en Europe et marquait beaucoup d’intérêt pour les régions 

rhénanes. Le levée du siège de Vienne le 12 septembre 1683 fut un tournant décisif pour une 

monarchie des Habsbourg désormais adversaire bien plus coriace de la France. Si les accords de 

Ratisbonne qui conservaient Strasbourg à la France ainsi que pour 20 ans les réunions faites avant le 

1er août 1681, étaient un succès pour Louis XIV, Léopold n’en avait pas moins les mains libres pour se 

lancer victorieusement avec l’aide de la Sainte Ligue à la reconquête de la Hongrie occupée par les 

Ottomans depuis plus d’un siècle. La Glorious Revolution acheva de redistribuer les cartes; avec 

l’avènement de Guillaume III, l’Angleterre devint durablement un facteur de la politique continentale 

européenne.

S’ouvrit alors une troisième phase où presque toute l’Europe, liguée contre l’hégémonie française, 

mena le combat au nom de l’équilibre européen. La guerre de la ligue d’Augsbourg pour la succession 
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palatine fut longue, aucune bataille n’étant décisive de part et d’autre. L’événement marquant fut 

l’incendie du Palatinat, ordonné par Louvois, qui laissa des traces éternelles dans la mémoire 

allemande. Dès 1693, on négocia sous l’égide de la Suède, avec, en arrière-plan, le souci de la 

succession d’Espagne. Les moteurs des négociations furent le stathouder-roi Guillaume III et 

Heinsius, qui, comme les marchands anglais et hollandais, voulaient la fin immédiate d’une guerre qui 

entravait le commerce. La France était accessible à un compromis que Boufflers exposa à Portland 

lors de rencontres secrètes, à la différence de Vienne qui pensait qu’elle serait dans une situation bien 

plus favorable si la succession d’Espagne s’ouvrait alors qu’elle était encore en guerre avec ses alliés. 

Qui fut responsable de la rupture de la grande alliance, Guillaume III, Heinsius, Kinsky, principal 

ministre autrichien de 1693 à 1699? Après la prise de Barcelone par les Français, l’Espagne voulut la 

paix. Léopold ne pouvait tenir seul sans l’aide des puissances maritimes. La paix de Rijwijk mit un 

terme à l’hégémonie française en Europe, d’autant plus que sur le front de l’est, l’Empereur remportait 

succès sur succès contre les Ottomans et que la monarchie de Vienne se hissait au rang de grande 

puissance. De surcroît, l’équilibre en Europe baltique se modifiait au détriment de la France, qui n’en 

prit conscience que plus tard: la Suède déclinait tandis que la Russie de Pierre le Grand entrait en 

Europe.

Dernière séquence, la guerre de succession d’Espagne que trois traités de partage avaient voulu 

éviter, celui de 1668, le second au profit du prince électoral bavarois mort prématurément en 1699, le 

dernier du 12 mars 1700 conclu à Londres entre la France et les puissances maritimes et sans 

l’accord de l’empereur, intraitable en ce qui concernait les possessions espagnoles en Italie. Le 

testament de Charles II créa une situation nouvelle. Léopold n’acceptait ni le testament, ni le troisième 

traité de partage et était résolu à la guerre, tout en évitant toute provocation. Louis XIV ne se trompait 

pas en pensant que l’acceptation du traité de partage n’empêcherait pas la guerre puisque Léopold le 

réfutait. Guillaume III ne croyait pas à la séparation des couronnes de France et d’Espagne, mais il 

était retenu par le pacifisme des marchands et du parlement. De son côté la diète de Ratisbonne était 

persuadée que Léopold ne pouvait l’emporter sans l’aide des puissances maritimes qui reconnurent 

Philippe d’Anjou comme roi d’Espagne en 1701. Le maintien des droits de Philippe V à la couronne de 

France, l’occupation des places de la Barrière, les menaces sur le commerce retournèrent la City et 

l’opinion anglaise; la reconnaissance de Jacques III comme roi d’Angleterre, rupture des engagements 

français à Rijwijk, acheva de faire basculer l’Angleterre. Le 15 mai 1702, l’Angleterre, les Provinces-

Unies et l’Empereur déclarèrent la guerre à la France et à l’Espagne. On se battit et en même temps 

on négocia (pourparlers de Gertruidenberg). L’année 1711 fut un tournant: changement de majorité 

parlementaire en Angleterre et surtout mort sans enfant mâle de l’empereur Joseph Ier , ce qui faisait 

de son frère Charles, candidat Habsbourg à la succession espagnole et qui se maintenait en 

Catalogne, l’héritier de la monarchie de Vienne en vertu du Pactum mutuae successionis de 1703, et 

le futur empereur après élection. Dès lors, Charles devenait le principal danger . Philippe V ayant 

renoncé au trône de France et son frère Berry et son cousin Philippe d’Orléans à celui d’Espagne, des 

négociations officielles entre les puissances maritimes et la France purent s’ouvrir à Utrecht le 29 

janvier 1712. Ce ne fut qu’une scène savamment instrumentalisée par l’Angleterre et la France, car 
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les négociations de fond se firent en toute discrétion à Londres et à Versailles. Le 17 juillet 1712 

intervint la fin des combats entre la France et l’Angleterre, une semaine avant la victoire de Villars à 

Denain. Après la signature du traité d’Utrecht en avril 1713, l’empereur Charles VI et le Reich durent 

conclure ceux de Rastatt et de Baden. Guillaume III avait promu l’Angleterre au rang de garante de 

l’équilibre européen sur le continent, cette ligne politique lui survécut sous la reine Anne et les rois 

hanovriens. Un Bourbon régnait à Madrid, la France demeurait une grande puissance sans être une 

superpuissance (terme anachronique ?), mais elle renonçait à l’ambition ancienne d’éloigner sa 

frontière septentrionale de la capitale. L’Autriche dominait l’Italie.

L’Europe avait échappé une fois de plus à la tentative de la monarchie universelle; le système 

multipolaire de l’équilibre l’emportait, dominé par la France, la Grande-Bretagne et l’Autriche, auxquels 

s’ajoutèrent la Russie et le Brandebourg-Prusse (la pentarchie). Les guerres souvent dynastiques 

avaient marqué le demi-siècle, jamais les difficultés économiques et financières ou les tensions 

sociales internes n’avaient pu dissuader les souverains de recourir aux armes; mais elles les avaient 

contraints aux compromis pour hâter la fin du conflit. Les traités de paix furent le résultat de congrès, 

l’exemple de Westphalie fut suivi, et la diplomatie joua un rôle de plus en plus grand, pour terminer les 

guerres, pour les éviter aussi, comme l’attestent les trois traités de partage de la succession 

espagnole. Les auteurs des traités de Westphalie avaient voulu assurer la paix pour longtemps; Louis 

XIV dès 1661 fit voler ce rêve en éclats. Mais Westphalie avait posé le principe de l’égalité juridique 

des puissances européennes et dégagé la politique extérieure des considérations religieuses. Un trait 

était tiré sur les guerres confessionnelles. Quant à la tentative de Louis XIV de modifier à son profit 

l’ordre européen, elle fut entravée efficacement par la volonté britannique de maintenir un système 

multipolaire assurant un équilibre, certes fragile, mais essentiel aux libertés et aux droits des États et 

des peuples. Saluons encore une fois l’habileté avec laquelle Klaus Malettke sait conjuguer la 

précision des analyses avec la portée générale des conclusions. Remercions le d’avoir fourni ce 

maître-livre indispensable à tout historien des relations internationales.
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