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La guerre de Succession d’Espagne (1702–1713/14) fut à coup sûr une des guerres les plus 

complexes en même temps que décisives de l’époque moderne et elle a déjà suscité une 

bibliographie énorme, bien exploitée dans l’ouvrage dont il s’agit ici. Mais c’est précisément en raison 

du grand nombre d’États, de personnes et d’intérêts en jeu, que l’interprétation des événements, des 

actions et des résultats reste sujette à débat. Dans cet ouvrage, qui constitue un élargissement de son 

mémoire de maîtrise, présenté à l’université de Gand et deux fois couronné, Frederik Dhondt (*1984), 

historien du droit par formation, s’efforce de fournir une nouvelle interprétation des années cruciales 

1707 et 1708, au cours desquelles le sort de la guerre fut décidé et les rapports de force en Europe 

établis pour longtemps. Le terrain d’action se déplaça dans le même temps en grande partie vers les 

Pays-Bas méridionaux. Après les sièges de Toulon et de Lleida (Lérida) et la bataille d’Almanza dans 

le Sud de l’Europe, en 1707, le front principal se concentre dans le Nord, dans les Flandres, aux 

places fortes de Lille, Tournai, Ath, Gand et Bruges assiégées. L'avancée culmine dans la grande 

bataille d’Audenarde (le 11 juillet 1708) suivie par la chute de la citadelle de Lille et la reddition de 

Bruxelles et de Gand, puis, en 1709 et les années suivantes, de Tournai, Mons et plusieurs autres 

places fortes. Il fallait encore quelques autres batailles mémorables (Malplaquet en 1709, Villaviciosa 

en 1710, Denain en 1712) avant que les tractations de paix à Utrecht (1713) et à Rastatt (1714), sans 

oublier la conquête de la Catalogne à la chute de Barcelone, établissent un nouvel équilibre politique 

en Europe. Philippe V est enfin reconnu roi d’Espagne, Louis XIV meurt et est succédé pour de 

longues années par le régent Philippe d’Orléans. Enfin, les Pays-Bas méridionaux passent sous la 

souveraineté d’Autriche.

Si les faits politiques et le déroulement des opérations militaires sont bien établis, l’arrière-plan des 

projets, des tractations et des actions politiques est beaucoup plus sujet à caution. En fait, à travers 

les analyses de cet arrière-plan, examiné surtout du point de vue français, F. Dhondt conteste dans 

son livre l’image traditionnelle d’un Roi-Soleil maître absolu des opérations et tenant de la suprématie 

politique en Europe au dépens de son rival l’empereur Léopold avec son poulain, l’archiduc Charles. 

S’il est bien vrai que Louis XIV est sorti premier vainqueur de cette guerre, il n’a certainement pas pu 

opérer comme un monarque absolu, maître du terrain. Dans la pratique de la guerre, il a été obligé de 

tenir pleinement compte des autres princes européens, alliés, concurrents ou ennemis, et surtout, 

souvent même sans bien s’en apercevoir, il lui fallait naviguer à travers les intérêts des clans 

puissants dominant le royaume et son administration. Sans négliger les opérations sur le terrain, 

l’auteur cherche les facteurs déterminants du déroulement de la guerre, et, en particulier, de son 
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déplacement vers les Flandres, dans une série d’éléments de la conduite de la guerre qui relèvent 

plus de l’organisation ordinaire des États et leurs bureaucraties que de la raison militaire au sens 

propre. La stratégie de la France, d’abord fondée sur un argumentaire juridique (le testament, le droit 

public) se tourne en 1707 vers une attitude défensive à tout prix: conserver et renforcer la zone 

tampon des Flandres, puis, dans un esprit rationnel et réaliste, négocier une paix assurant la France 

de ses frontières dites naturelles, et respectant les intérêts de l’Espagne, tout en bannissant la guerre 

définitivement hors de ces frontières et en achevant l’équilibre politique pour les décennies à venir 

d’une Europe paisible et ouverte, en quelque sorte cette ‘paix perpétuelle’ dont rêvera plus tard 

Immanuel Kant. 

Louis XIV a donc certainement obtenu ce qu’il désirait: sécurité, puissance et gloire. L’intérêt de 

l’ouvrage de F. Dhondt réside cependant moins dans ces conclusions que dans ses analyses très 

précises et circonstanciées, reposant sur une multiplicité de sources de premier ordre subtilement 

exploitées, des voies politiques, diplomatiques et bureaucratiques que les belligérants ont dû suivre 

pour achever leurs buts. Derrière un Roi-Soleil épris de gloire et promulguant une image de force 

surhumaine se profilent les décideurs de second ordre, puis les exécutants. Nommons d’abord les 

maréchaux et généraux en perpétuelle concurrence entre eux (Bourgogne, Vendôme, Villeroi, 

Berwick, et bien d’autres). Regardons donc ces tensions, voire la »guérilla« interne à Versailles entre 

les principaux ministres, tels le secrétaire à la Guerre Chamillart, homme véritablement surmené et 

écartelé entre des intérêts contradictoires, et, d’autre part, ses ennemis appartenant au clan Colbert, 

en première place le ministre Torcy puis Desmarets. Les appétits d’avenir et surtout de »gloire« des 

clans et de leurs membres bien plus que la lettre des ordres du roi guident souvent leurs décisions ou 

du moins la traduction de celles-ci en mesures concrètes et opérationnelles. Citons enfin les 

diplomates et tous ceux qui assurent le transfert des renseignements, l’information, la propagande, 

sans même parler des jeux compliqués à souhait entre les diplomates en titre. Il s’agit, en somme, 

d’une monographie extrêmement fouillée, munie d’un longue série d’annexes permettant d’identifier 

les faits, les personnes et les sources (malheureusement, il n’y a pas d’index). Le lecteur en retient 

surtout à quel point il faut tenir compte des routines de la guerre lors de l’évaluation de son poids ou 

de son succès. Les routines militaires bien sûr: contributions, fourrage, positions, pillages; mais aussi 

les routines bureaucratiques dans les ministères, les intendances et les états-majors. Comment faut-il 

informer le roi, comment faut-il traduire (ou non!) ses ordres, et comment faut-il faire cela exactement 

compte tenu des rouages complexes d’armées énormes dispersées sur d’immenses terrains et 

soumis à des commandements subtilement concurrents. Comme l’auteur le conclut à juste titre: dans 

ses ambitions et ses opérations, le Roi-Soleil était un monarque parmi d’autres, mais c’est sur le plan 

logistique, diplomatique et bureaucratique que la France se montrait supérieure et put s’assurer d’une 

certaine hégémonie finale. En dépit du matraquage factuel, de la complexité parfois vertigineuse de 

l’analyse et du style assez aride du récit, Frederik Dhondt nous fournit ici assurément une étude très 

réussie qui fait honneur à l’historiographie déjà riche de cette guerre dûment répertoriée dans ce livre 

et qui laisse bien augurer de ses travaux à venir.
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