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La construction et la sûreté de la paix à Utrecht (1712–1713)

<1>

Peut-on parler d  'une conception française de la paix? Cette intuition, à la base de la présente réflexion 

scientifique, pose, à son tour, de nouvelles interrogations. Car la paix suppose un dialogue entre des 

acteurs internationaux, donc une conception globale, plutôt européenne. En France, la marche à la 

paix retentit-elle de façon différente qu  'ailleurs en Europe? Je ne répondrai pas vraiment à cette 

question, mais je tenterai d  'apporter quelques suggestions en abordant la guerre de Succession 

d 'Espagne et la paix d  'Utrecht qui offre de nombreuses pistes d  'investigation, comme l  'ont déjà prouvé 

les réunions récentes de Budapest et celles de Barcelone1, d 'Almansa et de Madrid2. Car le conflit 

s 'est étendu à une grande partie du monde (que l  'on songe à la prise de Rio de Janeiro en 1711), dure 

de 1701 à 1714 et engendre de nombreuses négociations parallèles. Selon moi, la guerre, en 

imposant une nouvelle carte politique, finit par user la lutte d  'intérêts entre puissances européennes et 

impose un partage du monde, ce que la diplomatie n  'a pas pu ou su faire. La recomposition s  'instaure 

au nom d 'un équilibre toujours proclamé, qui dissimule l  'émergence d 'un nouvel ordre mondial. La 

paix d 'Utrecht se construit sur un cheminement diplomatique désormais bien encadré et sur deux 

concessions: des »renonciations« solennelles3 dans le domaine dynastique et des avantages 

commerciaux. Si aucun système d  'arbitrage ne naît de la paix, une notion s  'enracine, celle de barrière, 

qui nécessite une collaboration internationale permanente et, parallèlement à la négociation, une 

utopie s 'épanouit, celle d  'une société des nations.

La guerre impose une nouvelle carte politique

<2>

Dans l 'Europe moderne, la guerre ne s  'oppose pas réellement à la paix, sinon dans un discours 

théorique. La négociation prépare les conflits et les accompagne autant qu  'elle les termine. Surtout, la 

guerre assure en grande partie la paix, la fonde et la consolide. Elle reste ce grand duel qui règle les 

litiges et recompose le monde4. La guerre constitue, pour les puissances européennes, l  'occasion – la 

seule véritable – de se mesurer entre elles, au sens propre comme au sens figuré, en s  'affrontant. La 

guerre de Succession d  'Espagne répond à un événement, l  'acceptation par Louis XIV du testament de 

Charles II d  'Espagne5. La paix répond, elle, à l  'engrenage des événements liés aux combats. Elle fixe 

1 L 'Aposta catalana a la guerra de successió, Barcelone 2007.

2 Antonio Álvarez-Ossorio, Bernardo J. García, Virginia León (dir.), La pérdida de Europa. La Guerra de Sucesión 
por la Monarquía de España, Madrid 2007.

3 Lucien Bély, La Société des princes. XVIe–XVIIIe siècle, Paris 1999.

4 Philippe Contamine (dir.), Guerre et concurrence entre les États européens du XIVe au XVIIIe siècle, Paris 1998. 
Sur le cas de l 'Espagne, voir Annie Molinié, Alexandra Merle (dir.), L 'Espagne et ses guerres, Paris 2004.

5 Pablo Fernández Albaladejo (dir.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, 
Madrid 2001; Lucien Bély (dir.), La Présence des Bourbons en Europe, Paris 2003.
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les nouveaux rapports de forces issus du conflit. Il est indéniable que les accords diplomatiques, en 

les traduisant, ne parviennent jamais à s  'y conformer entièrement. Ainsi, si la paix d  'Utrecht apparaît 

solide avec le temps, elle nécessite néanmoins des ajustements importants. L  'affrontement, avec les 

sacrifices et les malheurs qu  'il entraîne, donne une légitimité à l  'ordre nouveau qu  'il impose en 

Europe. Le conflit montre les limites de l  'action et oblige à se résigner au fil des ans, à une nouvelle 

situation. La guerre apporte donc une leçon, une conscience collective de ses propres limites. Voyons 

ce qu 'il en est dans la guerre de Succession d  'Espagne. Aux yeux des alliés, la construction impériale 

dessinée par les Bourbons, sous la conduite de la France et avec l  'appui de l 'Espagne, cette somme 

de puissances, cette transformation de Louis XIV en roi d  'Espagne, pour reprendre la formule de José 

Manuel de Bernardo Ares6, aboutit à une impasse et à un échec. Pour les Bourbons, le rêve accepté 

en 1700 débouche sur une réalité amère, mais sans effondrement général: Philippe V demeure en 

Espagne, après de durs combats, et son grand-père n  'a pas été contraint de lui faire la guerre, comme 

les alliés le souhaitaient en 1709–17107.

<3>

À mesure que l 'engagement militaire des puissances se fait plus large, plus difficile, plus coûteux, une 

réflexion stratégique globale s  'impose dans les deux camps et des choix se font jour pour dégager les 

intérêts essentiels. Les Bourbons défendent la péninsule Ibérique8, non sans mal, les domaines 

américains de l 'Espagne et les liaisons maritimes entre ces deux ensembles. La Grande Alliance 

permet une collaboration entre les Puissances maritimes et l  'empereur et prépare une grande 

offensive combinée, pour pénétrer en Allemagne et en Italie, ainsi qu  'en Catalogne, pour prendre à 

revers le royaume de France, avec l  'espoir d 'une révolte des protestants. Cette stratégie et ses 

résultats entraînent une redistribution des dominations. La guerre de Succession d  'Espagne impose 

aussi un partage de l  'empire espagnol que la diplomatie a dessiné à trois reprises au moins, mais 

qu 'elle était bien incapable d  'imposer9. Le Milanais et le royaume de Naples tombent aux mains de 

l 'empereur, à qui la Sardaigne revient aussi. L  'empereur a mis la main sur Mantoue. Vienne impose sa 

tutelle sur presque toute la péninsule italienne. Les Pays-Bas espagnols doivent aussi passer sous 

son contrôle. L 'Angleterre s 'empare de Gibraltar et de Minorque, ce qui lui permet de contrôler la 

Méditerranée occidentale, donc d  'assurer les communications entre les belligérants, et à terme 

d 'imposer définitivement sa présence dans cette zone10. La Hollande n  'obtient rien ou presque. 

6 José Manuel de Bernardo Ares, Luis XIV rey de España. De los imperios plurinacionales a los estados unitarios 
(1665–1714), Madrid 2008.

7 Sur Philippe V d 'Espagne: Henry Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid 2000; Jean-François 
Labourdette, Philippe V, réformateur de l 'Espagne, Paris 2001. Sur les négociations de Gertruydenberg, voir 
Lucien Bély, Les larmes de Monsieur de Torcy. Essai sur les perspectives de l 'histoire diplomatique, à propos des 
conférences de Gertruydenberg, mars-juillet 1710, dans: Histoire, économie et société 2 (1983), 3e trimestre, p. 
429–456.

8 Henry Kamen, The war of succession in Spain, 1700–1715, Londres 1969; David Francis, The First Peninsular 
War 1702–1713, Londres 1975.

9 Lucien Bély, La diplomatie européenne et les partages de l 'empire espagnol, dans: Álvarez-Ossorio, García, 
León (dir.), La pérdida de Europa (voir n. 2), p. 631–652.

10 José Manuel de Bernardo Ares, La España francesa y la Europa británica a comienzos del siglo XVIII. De la 
monarquía »paccionada« de los Austrias a la monarquía »nacional« de los Borbones, dans: José Manuel de 
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Pendant les négociations, la discussion territoriale se fait donc sur quelques territoires seulement. 

Philippe V ne conserve en Europe que la Sicile qu  'il accepte finalement, sous la pression de Londres, 

de céder à Victor-Amédée II de Savoie, et une partie des Pays-Bas qui doit permettre de négocier le 

rétablissement de l 'Électeur de Bavière, allié malheureux des Bourbons, dans son Électorat.

<4>

De façon dramatique, la pacification s  'appuie également sur des silences, des absences de 

négociation. Philippe V conserve ses domaines américains et l  'intégralité de ses domaines ibériques. 

Les alliés, qui ont entraîné les Catalans dans leur combat, ne les soutiennent plus. De façon 

étonnante, à propos de la Catalogne, la discussion a lieu entre Louis XIV et Philippe V. Alors que ce 

dernier cherche encore à arracher une principauté pour la princesse des Ursins, le roi de France 

oblige son petit-fils à signer à son tour des traités, en échange d  'une aide militaire française pour venir 

à bout de la résistance de Barcelone. La chute de cette ville, le 11 septembre 1714, ouvre 

douloureusement une nouvelle histoire de la Catalogne11.

<5>

Finalement, l 'offensive contre la France n  'a pas réussi au nord ou à l  'est, mais une partie des 

conquêtes de Louis XIV (dont Lille) est occupée. Pour reconstruire la frontière française, le prix est 

payé aux Anglais en Amérique du Nord par des cessions territoriales. Lille, Condé, Valenciennes 

reviennent à la France qui abandonne Furnes, Ypres et Tournai, mais aussi l  'Acadie, la Baie 

d 'Hudson, Terre-Neuve et toute l  'île de Saint-Christophe. Une nouvelle conception du territoire 

s 'impose, inspirée des ingénieurs et des cartographes, avec des frontières plus linéaires, moins 

d 'enclaves12. Cette recomposition née de la guerre et de la négociation peut-elle durer? Est-ce une 

stabilisation de l 'Europe? En 1713–1714, beaucoup en doutent. Néanmoins, la paix d  'Utrecht a 

installé un ordre durable, en écartant au moins jusqu  'en 1740 la guerre générale, même si la nouvelle 

carte politique de l  'Europe n 'a pas trouvé sa forme définitive, car les sacrifices imposés à l  'Espagne se 

révèlent trop grands13.

Bernardo Ares, Santiago Muñoz Machado (dir.), El Estado-Nación en dos encrucijadas Históricas, Madrid 2006, 
p. 153–186; Lucien Bély, Aux origines de la présence anglaise en Méditerranée, dans: Michel Vergé-Franceschi 
(dir.), La Corse et l 'Angleterre, XVIe–XIXe siècle, Ajaccio 2005, p. 13–27.

11 Sur le sort de la Catalogne dans cette guerre: Joaquim Albareda, La Guerra de successió i l 'onze de setembre, 
Barcelone 2000; Id., Felipe V y el triunfo del absolutismo. Cataluña en un conflicto europeo (1700–1714), publ. 
par Generalitat de Catalunya, Barcelone 2002; Id., El »cas dels Catalans«. La conducta dels aliats arran de la 
guerra de successió (1705–1742), Barcelone 2005.

12 Lucien Bély, La representación de la frontera en las diplomacias durante la Época moderna, dans: Manuscrits. 
Revista d 'Història Moderna. L ' (a)frontera. Històri, Pensament i Paisatge 26 (2008), p. 31–51. Sur les frontières 
de la France: Daniel Nordman, Frontières de France. De l 'espace au territoire, XVIe–XIXe siècle, Paris 1998. Sur 
les enclaves: Paul Delsalle, André Ferrer (dir.), Les enclaves territoriales aux Temps modernes (XVIe–XVIIe 
siècles), Besançon 2000. Voir aussi Lucien Bély, Une nouvelle frontière. Ruptures sociales, fractures juridiques et 
cassures économiques au nord du royaume de France (XVIIe–XVIIIe siècle), dans: Jean-Pierre Jessenne (dir.), 
L 'image de l 'autre dans l 'Europe du Nord-Ouest à travers l 'histoire, Villeneuve d 'Ascq 1996, p. 75–84.

13 Philippe V et sa nouvelle femme, Élisabeth Farnèse, avec, derrière eux, toute la puissance de leurs royaumes 
se mobilisent pour retrouver les territoires perdus. Cette entreprise se solde par un échec au temps d  'Alberoni: 
l 'Angleterre et la France ramènent l 'Espagne à la raison. En revanche, plus tard, deux branches de la maison de 
Bourbon s 'enracinent en Italie, à Parme et à Naples.
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L 'équilibre: une idée ambiguë, une réalité fragile

<6>

En fait, les traités créent un nouvel équilibre en Europe, au moment où cette idée envahit le discours 

diplomatique, une idée qui recouvre une réalité fragile, et n  'est pas sans ambiguïté. L 'article II du traité 

entre l  'Angleterre et l 'Espagne introduit pour la première fois, semble-t-il, dans un traité de paix, l  'idée 

d 'un équilibre européen pour renforcer et stabiliser la paix et la tranquillité de la chrétienté par un juste 

équilibre de la puissance: pacem ac tranquillitatem christiani orbis, justo potentiae equilibrio14. D 'un 

côté, la France, affaiblie par cette longue guerre, offre un visage nouveau: le roi de France n  'a pas pu 

imposer sa prépondérance en Europe pendant longtemps. Les dernières années de Louis XIV mettent 

ainsi fin à la crainte longtemps entretenue face à cette hégémonie. Les alliés de la France souffrent du 

changement d 'Utrecht. La monarchie espagnole abandonne ses possessions européennes, l  'Électeur 

de Bavière, banni de l  'Empire, a du mal à récupérer son pouvoir à Munich, la Suède s  'enfonce dans 

une situation difficile15. D 'un autre côté, l  'empereur dont les territoires héréditaires s  'étendent et dont 

l 'autorité sur l 'Empire se renforce après les guerres suscitées par Louis XIV, commence à se soucier 

de sa propre succession qui se dessine déjà comme délicate16. Les Provinces-Unies ont perdu leur 

initiative dans les négociations avec la France et ne peuvent pas ensuite réparer cette erreur politique. 

Contre la France de Louis XIV, Guillaume III a su créer de larges coalitions, rassemblées soit par la 

crainte de la monarchie universelle, soit par la hantise de la religion universelle17. Cette mobilisation 

générale ne paraît plus nécessaire puisque la faiblesse de la monarchie française semble évidente. 

En même temps, la crainte de l  'Empire ottoman s 'estompe. Ainsi aucun prince, aucune puissance, 

aucun État ne peut plus l  'emporter sur les autres, un équilibre s  'installe donc, mais un équilibre 

instable. Je n  'évoque pas ici le nouvel équilibre qui se crée au même moment à l  'est et au nord de 

l 'Europe qui voit l 'émergence de la Russie comme une grande puissance.

<7>

La paix d 'Utrecht permet en réalité à l  'Angleterre d 'assumer un rôle d  'arbitre européen en maintenant 

un équilibre territorial et militaire sur le continent, cette »balance de l  'Europe« qui devient un principe 

des relations internationales. Un tel équilibre détourne, comme l  'a suggéré Jeremy Black, les autres 

puissances, en particulier la France, de leurs ambitions maritimes, la mer étant l  'horizon de la 

14 Matthew S. Anderson, Eighteenth-Century Theories of the Balance of Power, dans: Ragnhild Hatton, Matthew 
S. Anderson (dir.), Studies in Diplomatic History. Essays in Memory of David Bayne Horn, Londres 1970, p. 183–
198; Heinz Duchhardt (dir.), Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter und Früher Neuzeit, Cologne, 
Vienne 1991; Georges Livet, L 'équilibre européen de la fin du XVe à la fin du XVIIIe siècle, Paris 1976; Paul W. 
Schroeder, The transformation of european politics 1763–1848, Oxford 1994.

15 Ragnhild Hatton, Charles XII of Sweden, Londres 1968; Éric Schnakenbourg, La France, le Nord et l 'Europe au 
début du XVIIIe siècle, Paris 2008. Sur l 'action d 'un agent français, voir Lucien Bély, Jean-Baptiste Poussin, 
envoyé de France à Hambourg: négociateur subalterne et informateur de premier plan, dans: Isabelle Richefort, 
Burghart Schmidt (dir.), Les Relations entre la France et les villes hanséatiques de Hambourg, Brême et Lübeck 
(Moyen Âge–XIXe siècle), Paris, Bruxelles 2006, p. 423–442.

16 Jean Bérenger, Léopold Ier (1640–1705), fondateur de la puissance autrichienne, Paris 2004.

17 Ragnhild Hatton, John S. Bromley (dir.), William III and Louis XIV. Essays 1680–1720 by and for Mark A. 
Thomson, Liverpool 1968. Voir aussi: Esther Mijers, David Onnekink (dir.), Redefining William III. The impact of 
the king-stadholder in international context, Aldershot 2007.
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puissance anglaise18. La diplomatie anglaise a établi de nouvelles et solides relations en Europe 

pendant la guerre. La maison de Hanovre reçoit la succession anglaise. Le duc de Savoie gagne la 

Sicile pour y être couronné, et il doit cet honneur au gouvernement anglais – sa maison attend une 

couronne royale depuis près d  'un siècle. Le Portugal se lie à l  'Angleterre depuis la signature du traité 

Methuen de 1703, qui confirme et renforce les relations commerciales19. Pendant la guerre, les 

négociateurs anglais ont créé avec habileté un réseau diplomatique efficace. L  'Angleterre a montré sa 

capacité à intervenir sur le continent, à y entretenir une grande armée et à remporter des victoires sur 

les champs de bataille. Voici pour elle le moyen de remplacer la France et la Suède comme garante 

de la stabilité dans l  'Empire, dans l 'Europe septentrionale, orientale et centrale. L  'Angleterre ne peut 

plus se désintéresser des affaires du continent. Ainsi un équilibre s  'installe qui correspond bien aux 

aspirations du temps, mais il recouvre une réalité plus brutale: l  'épanouissement de la puissance 

anglaise et l 'émergence de la Russie.

Les négociations comme construction de la paix

<8>

La construction de la paix exige du temps et, pendant la guerre, la progression paraît bien encadrée 

par les méthodes de la diplomatie moderne20. Elle se nourrit des sacrifices et des souffrances que la 

guerre impose aux populations qui appellent de leur vœu un retour à la tranquillité. Longtemps, les 

Hollandais se chargent des négociations secrètes ou discrètes avec la France, mais leur 

intransigeance contribue à les faire échouer21. Le changement de gouvernement en Angleterre conduit 

Londres à s 'engager dans un processus de pacification. Celui-ci s  'enveloppe du plus grand secret. 

L 'intermédiaire choisi est d 'abord un prêtre de modeste origine, François Gaultier. Pour accélérer la 

négociation, le poète Mathieu Prior, qui a été secrétaire d  'ambassade à Paris, est envoyé en France 

en compagnie de Gaultier, muni d  'un pouvoir de trois lignes. Torcy accepte les nouvelles exigences 

anglaises22 et Prior rentre en août accompagné de Nicolas Mesnager. Celui-ci signe des préliminaires 

18 Jeremy Black, Évolution de la diplomatie anglaise de 1603 à 1789, dans: Lucien Bély (dir.), L  'Invention de la 
diplomatie, Moyen-Âge – Temps modernes, Paris 1998, p. 139–150. Cette formidable puissance maritime, 
commerciale et coloniale finit par provoquer plus tard une réaction de la France et de l  'Espagne. Il faut au nom du 
pacte de famille tenter de réunir les forces navales françaises et espagnoles pour résister à cette omniprésence 
anglaise.

19 José Luís Cardoso, Isabel Cluny, Fernando Dores Costa et al., O Tratado de Methuen (1703): diplomacia, 
guerra, política e economia, Lisbonne 2003. Voir aussi Francisco Bethencourt, Luiz-Felipe de Alencastro (dir.), 
L 'Empire portugais face aux autres Empires, XVIe–XIXe siècle, Paris 2007.

20 Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Paris 1990. Cet ouvrage porte surtout sur les 
négociations dans le cadre du congrès d  'Utrecht. Toutes les questions abordées ici sont évoquées dans ce livre. 
Nous nous sommes permis néanmoins de signaler d 'autres textes qui en reprennent les conclusions dans le 
cadre de problématiques différentes.

21 Un congrès ne s 'impose qu 'après de nombreuses tentatives infructueuses: Bély, Les larmes de Monsieur de 
Torcy (voir n. 7). Voir aussi du même auteur: Méthodes et perspectives pour une nouvelle histoire des relations 
internationales à l 'époque moderne: l 'exemple d 'Utrecht, dans: Rainer Babel (dir.), Frankreich im europäischen 
Staatensystem der frühen Neuzeit, Sigmaringen 1995, p. 219–233.

22 Sur Colbert de Torcy: John C. Rule, King and Minister. Louis XIV and Colbert de Torcy, dans: Hatton, Bromley 
(dir.), William III and Louis XIV (voir n. 17), p. 213–236; Id., France and the Preliminaries to the Gertruydenberg 
Conference, dans: Ragnhild Hatton, John S. Bromley (dir.), Studies in Diplomatic History, Londres 1970, p. 97–
115; Id., Colbert de Torcy, an Emergent Bureaucracy, and the Formulation of French Foreign Policy, 1698–1715, 
dans: Ragnhild Hatton (dir.), Louis XIV and Europe, Londres 1976, p. 261–288; Id., The Aesthetic Impulse: 
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le 8 octobre 1711 qui servent de ligne directrice à la discussion et qui annoncent les traités futurs – les 

alliés de l  'Angleterre pensent même qu  'il y a eu paix séparée. Le premier document, signé par le seul 

Mesnager, est destiné à être montré aux alliés et envisage sept points un peu vagues pour certains: la 

reconnaissance de la succession protestante, la démolition des fortifications de Dunkerque, des 

garanties pour empêcher la réunion des couronnes de France et d  'Espagne, des satisfactions 

commerciales, des barrières du côté de l  'Empire et du côté de la Hollande, l  'obligation de discuter 

toutes les prétentions des États belligérants. Un second document secret, signé de Mesnager, promet 

que la France coopérerait pour donner au duc de Savoie toute partie de l  'Italie qui sera jugée 

nécessaire. Un troisième document, signé par Mesnager et les deux secrétaires d  'État, énumère les 

avantages pour l 'Angleterre: la reconnaissance de la reine Anne et de la succession protestante, la 

cession de toute l  'île de Saint-Christophe aux Antilles, de Gibraltar et de Port-Mahon (Minorque), la 

fourniture en nègres des colonies espagnoles et un territoire sur le rio de la Plata pour favoriser la 

traite. Le 11 octobre, le gouvernement britannique présente des copies des préliminaires publics aux 

ambassadeurs alliés et invite les belligérants à se réunir en congrès international.

<9>

Une terrible campagne d  'imprimés éclate. Le 27 novembre, Jonathan Swift publie »The conduct of the 

Allies« pour défendre la politique du gouvernement, en montrant que les alliés n  'ont pas tenu leurs 

engagements23. Le 2 décembre, les États-Généraux, devant la menace d  'une paix séparée, 

annoncent qu  'ils choisissent Utrecht pour des conférences générales. Ainsi l  'Angleterre devient 

médiatrice de fait, même si ses ministres défendent encore la coalition. Elle a en permanence 

l 'initiative et elle choisit de mener la négociation avec la France surtout. Le secrétaire d  'État anglais 

Saint-John, plus tard vicomte Bolingbroke, impose l  'idée d 'un équilibre des trois puissances majeures 

face à la France, mais aussi de ces puissances entre elles.

<10>

Le congrès permet de rendre familière l  'idée de paix après les tensions et les passions qui ont marqué 

la guerre. Il sert de caisse de résonance pour toutes les prétentions européennes, pour tous les 

conflits larvés, et de garantie pour une remise en ordre générale. Il devient un théâtre où les 

négociateurs se mettent en scène sous le regard d  'une opinion publique internationale24. C  'est 

pourquoi Saint-John insiste pour que Philippe V renonce à ses droits dynastiques pendant le temps de 

cette réunion internationale. Il faut que tous les souverains européens y aient des représentants25. 

Colbert de Torcy 's Education in the Fine Arts, dans: David Lee Rubin (dir.), Sun King. The Ascendancy of French 
Culture during the Reign of Louis XIV, Londres 1992, p. 153–194; Id., A Career in the Making: The Education of 
Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Torcy, dans: French Historical Studies 19/4 (1996), p. 967–996.

23 Douglas Coombs, The Conduct of the Dutch: British Opinion and the Dutch Alliance during the War of the 
Spanish Succession, La Haye 1958.

24 Lucien Bély, Utrecht, un théâtre pour la paix, dans: Willem Frijhoff (dir.), Les Pays-Bas et la France des guerres 
de religion à la création de la République batave, Nimègue 1993, p. 53–76.

25 Sur le cas des Italiens, on se reportera à Lucien Bély, »Je n 'aurais pas cru, Monsieur, que vous eussiez oublié 
que vous êtes italien.« L 'Italie et les Italiens pendant la guerre de Succession d 'Espagne, dans: Bernard 
Barbiche, Jean-Pierre Poussou, Alain Tallon (dir.), Pouvoirs, contestations et comportements dans l 'Europe 
moderne. Mélanges en l 'honneur du Professeur Yves-Marie Bercé, Paris 2005, p. 285–410.
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Louis XIV ne veut entrer en négociation qu  'avec les princes qui ont participé à la guerre. Quant aux 

plénipotentiaires espagnols, ils ne peuvent assister au congrès tant que la paix avec la France n  'est 

pas signée. Louis XIV négocie donc au nom de son petit-fils, non sans résistance de ce dernier. Les 

deux plénipotentiaires anglais ne sont pas instruits des concessions faites à la France. Le 

gouvernement de Londres se réserve donc la liberté de faire évoluer sa ligne politique à partir des 

positions maximalistes de départ. Les envoyés impériaux, eux aussi, doivent réclamer le retour à 1709 

et tout l  'héritage espagnol. Les instructions détaillées de Louis XIV offrent pour l  'avenir des 

concessions plus étendues que celles qui doivent être faites finalement, en particulier l  'abandon de 

Lille.

<11>

 Le gouvernement anglais et, en premier lieu, Bolingbroke ne veulent pas de paix séparée et préfèrent 

associer d 'autres puissances à l 'accord de paix, des puissances moyennes comme la Prusse et la 

Savoie dont les souverains obtiennent par la même occasion la reconnaissance d  'un titre royal, ainsi 

que le Portugal. Les négociateurs français signent donc, le 11 avril 1713 – en fait le 12 au petit 

matin –, les traités avec les cinq puissances qui acceptent la paix, même si l  'empereur ne s 'y résigne 

pas. Un traité de commerce est signé entre la France et l  'Angleterre. En faisant des concessions aux 

petites puissances – titres et territoires – Bolingbroke isole l  'empereur. Peut-être Louis XIV n  'est-il pas 

mécontent de profiter de la position de faiblesse de l  'Autriche pour continuer la guerre. Même si 

l 'existence de cette réunion diplomatique est d  'emblée mise en cause, comme inutile, considérée 

comme une comédie, les traités montrent le succès du congrès d  'Utrecht, où d 'autres traités 

aboutissent plus tard, de même qu  'à Rastatt et à Baden en 1714. Cette stabilisation, qui paraît fragile, 

s 'avère néanmoins durable, parce que les princes européens en ont besoin26.

Les règlements dynastiques: une discussion juridique et politique

<12>

La discussion, comme la guerre, montre le souci d  'empêcher l 'union des couronnes, d  'éviter une 

construction impériale autour des Bourbons, de distinguer les deux couronnes de France et 

d 'Espagne27. La longue guerre a montré que, même si le gouvernement de Louis XIV a favorisé le 

commerce des marchands français, il ne leur a pas livré les colonies américaines, que l  'administration 

espagnole a résisté pied à pied aux tentatives des envoyés français et qu  'il n 'y a pas eu fusion des 

deux monarchies. Surtout, l  'avènement de Charles VI, le compétiteur de Philippe V, à la couronne 

impériale dégage le terrain car nombre de puissances européennes ne peuvent accepter la 

reconstitution de l 'empire de Charles Quint. La question dynastique se pose pourtant de façon aiguë 

en France depuis que les deuils frappent la maison de Bourbon au début de 1712. Dans l  'ordre de 

succession, seul, un enfant, né en 1710, le duc d  'Anjou, le futur Louis XV, précède désormais 

26 Lucien Bély, Les trois paradoxes de la paix d 'Utrecht, dans: Pierre Chaunu (dir.), Les fondements de la paix, 
Paris 1993, p. 137–153.

27 Lucien Bély, Casas Soberanas y orden político en la Europa de la paz de Utrecht, dans: Fernández Albaladejo 
(dir.), Los Borbones (voir n. 5), p. 69–95.

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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Philippe V.

<13>

La diplomatie anglaise cherche le moyen d  'empêcher la réunion des deux couronnes, tout en laissant 

Philippe V en Espagne, et les discussions se font directement entre Londres, Versailles et Madrid. 

Londres propose que Philippe V renonce à ses droits à la couronne de France. Cette solution se 

heurte à une réponse ferme de Torcy qui rappelle les lois fondamentales du royaume:

Suivant ces lois, le prince le plus proche de la couronne en est héritier nécessaire. C  'est un 
patrimoine qu  'il ne reçoit ni du roi son prédécesseur, ni du peuple, mais du bénéfice de la loi, 
en sorte qu  'un roi cessant de vivre l  'autre lui succède aussitôt, sans attendre le 
consentement de qui que ce soit. Il succède, non comme héritier, mais comme le maître du 
royaume dont la seigneurie lui appartient, non par choix, mais par le seul droit de sa 
naissance. Il n 'est redevable de sa couronne ni au testament de son prédécesseur, ni à 
aucun édit, ni à aucun décret, ni enfin à la libéralité de personne, mais à la loi. Cette loi est 
regardée comme l 'ouvrage de Celui qui a établi toutes les monarchies et nous sommes 
persuadés en France que Dieu seul la peut abolir. Nulle renonciation ne peut donc la 
détruire et si le roi d 'Espagne donnait la sienne, pour le bien de la paix et par obéissance 
pour le roi son grand-père, on se tromperait en la recevant comme un expédient suffisant 
pour prévenir le mal que l  'on se propose d 'éviter28.

Le secrétaire d  'État anglais veut une construction globale et rationnelle:

Nous voulons bien croire que vous êtes persuadé en France que Dieu seul peut abolir la loi 
sur laquelle le droit de votre succession est fondé, mais vous nous permettrez d  'être 
persuadés, dans la Grande-Bretagne, qu  'un prince peut se départir de son droit par une 
cession volontaire et que celui, en faveur de qui cette renonciation se fait, peut être 
justement soutenu dans ses prétentions par les puissances qui deviennent garantes du 
traité29.

La cession volontaire, opposée au droit divin, fait intervenir une rationalité politique, une raison des 

États, garantie par les puissances européennes et les traités. Des renonciations solennelles viennent 

donc apaiser les craintes de l  'Europe. Le roi d 'Espagne renonce à ses droits à la couronne de France.

<14>

Lors des discussions, Louis XIV rejette la proposition anglaise de réunir les États généraux en France, 

considérant que les États en France ne se mêlent point de ce qui regarde la succession à la 

couronne, car ils n  'ont le pouvoir ni de faire, ni d  'abroger les lois, comme le rappelle Torcy à Saint-

John, le 22 juin 1712. Louis XIV s  'offusque d 'une telle demande, car elle semble indiquer que sa 

parole et celle de ses parents ne suffisent pas et que les États engagent le royaume et le représentent 

mieux que le roi. Dans le système politique français, la volonté du roi et l  'engagement des princes 

s 'expriment sans contrainte de forme, et le parlement les enregistre. En soulignant la difficulté 

juridique des renonciations et en s  'attachant à leurs formes, le duc de Saint-Simon, qui se penche 

28 Alfred Baudrillart, Philippe V et la cour de France, 5 tomes, Paris 1890, tome I, p. 473–474, Torcy à 
Bolingbroke, 22 mars 1712.

29 Baudrillart, Philippe V et la cour de France (voir n. 28), tome I, p. 476–477.
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avec passion sur cette situation, révèle une faille dans le système monarchique français30. La parole 

royale y constitue la forme absolue du pouvoir, en l  'absence de représentation de la nation (comme le 

Parlement d  'Angleterre, les Cortès d  'Espagne, voire les anciens États généraux), mais cette parole, 

qui suffit à l  'intérieur du royaume, a du mal à être acceptée, comme seule garantie, dans le concert 

européen. La fermeté de Louis XIV finit par imposer le simple enregistrement par le parlement, en 

présence des princes et des pairs.

<15>

Le premier président indique les intentions du roi, et l  'avocat général Joly de Fleury fait le réquisitoire. 

Ces textes donnent une interprétation historique de la paix avec l  'épuisement des partis, les craintes 

en Europe, les morts dans la famille des Bourbons:

Que dix années d  'une guerre qui a épuisé presque également les deux partis n  'ont servi 
qu 'à augmenter dans le cœur des ennemis du royaume la crainte de voir un jour les 
couronnes de France et d 'Espagne sur la même tête, que les tristes événements, qui ont 
ravi à la France les premières espérances de la monarchie, ont encore ajouté de nouveaux 
degrés à leur inquiétude, et, persuadés que cet équilibre des puissances de l  'Europe, si 
nécessaire et si désiré, ne pouvait se maintenir, sans mettre un obstacle perpétuel à la 
réunion des deux plus grandes monarchies qui puissent entrer dans cette balance politique, 
ils [les ennemis des Bourbons] ont regardé la renonciation du roi d  'Espagne, comme la seule 
voie possible de parvenir à la paix générale31.

Joly de Fleury montre Louis XIV »partagé entre les lois fondamentales de son État et son affection 

pour ses sujets fatigués d 'une longue et cruelle guerre«: il a cherché à »concilier ces vues différentes« 

en demandant à Philippe V de renoncer au trône d  'Espagne, mais la »possession présente de cette 

couronne ainsi que l  'amour et la fidélité des Espagnols l  'avaient emporté dans son cœur«. L  'avocat du 

roi se croit obligé de rappeler qu  'il doit se consacrer à »la défense de cet ordre, respectable par son 

ancienneté et plus respectable encore par sa sagesse, qui, depuis tant de siècles, défère la couronne 

à un héritier unique et nécessaire« et qu  'il craint »de voir violer pour la première fois une loi, à laquelle 

la France doit une nombreuse suite de rois et la plus longue monarchie dont on ait vu d  'exemple dans 

le monde«. Le roi a entendu ces arguments mais a mis en avant la paix nécessaire, »que le salut de 

son peuple lui devait être plus cher que les droits du roi son petit-fils; qu  'il n 'y avait point pour lui de loi 

plus inviolable que son amour pour des peuples qui, par les efforts incroyables que leur zèle leur a fait 

faire au-delà même de leurs forces pour soutenir une si longue guerre, avaient mérité qu  'il sacrifiât ce 

qu 'il avoit de plus cher à leur bonheur«.

<16>

La solution négociée directement à Londres et à Paris est proposée et comme imposée à Madrid. Des 

ambassadeurs anglais, Lexington à Madrid, Shrewsbury à Paris, servent d  'observateurs pour ces 

cérémonies. Les renonciations se trouvent au cœur d  'une paix européenne. Elles permettent de 

contourner l  'ordre et le droit naturels et de les nier au profit d  'un ordre et d  'un droit rationnels, qui 

30 Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Mémoires, nouvelle édition, 43 vol., éd. par Arthur-Michel de Boislisle, 
Paris 1879–1928, tome XXIII: 1712–1713 (1911), p. 322–323.

31 Saint-Simon, Mémoires (voir n. 30), Annexe XI, p. 519–521.
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constituent un élément du droit des gens, c  'est-à-dire du droit international. La communauté 

internationale se porte garante de l  'organisation qui s  'élabore à ce tournant de l  'histoire européenne. 

Une telle garantie a aussi des vertus intérieures pour l  'Angleterre puisque les traités d  'Utrecht 

reconnaissent la succession protestante, telle qu  'elle a été élaborée par Guillaume III avant sa mort. 

Les traités décident de l  'expulsion du prétendant Jacques III Stuart de France. La paix d  'Utrecht se 

donne bien pour tâche de rétablir l  'harmonie dans la société des princes en réorganisant trois 

successions difficiles (France, Espagne, Angleterre), au besoin en changeant raisonnablement les 

règles. Malgré ses renonciations, Philippe V en réalité n  'a renoncé à rien et longtemps il se prépare à 

revenir en France, si son neveu Louis XV vient à mourir. Il y a même bientôt un rapprochement naturel 

de tous ceux qui s  'estiment lésés par le nouvel équilibre européen: le roi d  'Espagne, Jacques III Stuart 

et Charles XII de Suède contre ceux qui trouvent avantage à ce règlement: George Ier d 'Angleterre et 

le régent de France, Philippe d  'Orléans dont la branche cadette peut succéder à un Louis XV sans 

postérité, à condition que les renonciations soient sincères.

L 'importance nouvelle des concessions commerciales

<17>

Déjà en 1700, les considérations commerciales n  'ont pas été absentes des arrière-pensées qui ont 

conduit la France à accepter le testament de Charles II: le chancelier de Pontchartrain, auparavant en 

charge de la Marine, représente l  'influence des cités maritimes32 et se prononce dans ce sens33. Mais, 

en 1713, les concessions commerciales se trouvent au cœur des discussions de paix, et cela 

constitue un changement important. Les Anglais obtiennent un »vaisseau de permission« qui 

permettra d  'approvisionner chaque année le marché américain. Cet énorme navire à la cargaison 

sans cesse renouvelée serait une faille dans le monopole colonial, mais cette concession n  'est pas 

introduite dans le traité final pour ne pas susciter l  'envie des autres nations. Le traité d  'asiento34, fixant 

un minimum d  'esclaves par an, pour trente ans, est signé le 26 mars 1713 à Madrid pour une 

compagnie anglaise, la South Sea Company. Les avantages commerciaux obtenus par la diplomatie 

anglaise ne concernent pas réellement des affaires d  'État, mais des affaires privées. La démolition 

des fortifications de Dunkerque permet de protéger le commerce anglais des attaques des corsaires. 

À travers ses intérêts commerciaux, toute la société anglaise est impliquée35 et les négociateurs en 

ont pleinement conscience, parfois effrayés de leur responsabilité et surtout des comptes que leurs 

compatriotes pourraient leur demander de rendre – selon eux, ils jouent là leur tête.

32 Charles Frostin, Les Pontchartrain, ministres de Louis XIV. Alliances et réseau d  'influence sous l 'Ancien 
Régime, Rennes 2006.

33 Erik Wilhelm Dahlgren, Les relations commerciales et maritimes entre la France et les côtes de l  'Océan 
Pacifique, vol. I: Le commerce de la mer du Sud jusqu 'à la paix d  'Utrecht, Paris 1909; André Lespagnol, 
Messieurs de Saint-Malo. Une élite négociante au temps de Louis XIV, Saint-Malo 1990, rééd. 1996.

34 On se reportera à l 'ouvrage classique de Georges Scelle, La traite négrière aux Indes de Castille, contrats et 
traités d 'assiento. Étude de droit public et d 'histoire diplomatique puisée aux sources originales et accompagnée 
de plusieurs documents inédits, Paris 1906.

35 Éric Schnakenbourg, Les interactions entre commerce et diplomatie au début du XVIIIe siècle: l 'exemple du 
traité de commerce franco-anglais de 1713, dans: Histoire, économie et société 23 (2004), 3e trimestre, p. 349–
365.
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<18>

Les concessions coloniales font aussi partie de la construction de la suprématie anglaise sur mer36. Le 

droit d 'introduire des marchandises dans l  'Amérique espagnole apparaît comme le premier pas pour 

casser le monopole espagnol, base de l  'empire hispanique dans le monde. Et Terre-Neuve prise aux 

Français aide à protéger les colonies anglaises des attaques lancées depuis le Canada français – les 

territoires français étant réduits de plus en plus à la vallée du Saint-Laurent et comme étouffés peu à 

peu. Ces concessions coloniales et commerciales doivent renforcer l  'Empire britannique, sans établir 

une suprématie anglaise, d 'autant que les traités ouvrent un temps de contestation pour le contrôle 

des mers.

<19>

Le paradoxe tient à ce que la paix a un goût amer pour les Anglais, alors que les historiens les 

désignent volontiers comme les principaux bénéficiaires de l  'accord. Une forte opposition se déchaîne 

contre les articles VIII et IX du traité de commerce franco-anglais, et, dès le 18 juin 1713, le Parlement 

rejette le bill qui aurait permis à ces dispositions d  'entrer en vigueur. Après la mort de la reine Anne, en 

1714, Georges de Hanovre devient George Ier d 'Angleterre. Des poursuites s  'engagent contre les 

artisans d 'Utrecht – Bolingbroke s  'enfuit sur le continent. Mais la raison prévaut, et une convergence 

diplomatique s 'établit. Les jacobites, les partisans du prétendant Stuart, contestent le pouvoir de 

George Ier qui trouve donc dans la paix d  'Utrecht une garantie internationale pour la succession 

protestante en Angleterre, donc pour lui-même. Les avantages commerciaux obtenus par le 

gouvernement anglais se révèlent sans doute illusoires, gonflés par les rêves habituels sur le 

commerce hispano-américain. Le vaisseau de permission n  'a que peu d 'importance: il signifie en fait 

»la consolidation de circuits commerciaux en marge de la Carrera«37. Le contrat pour les noirs aboutit 

à une déconfiture financière en Angleterre de la South Sea Company. Deux réalités s 'imposent 

néanmoins. La contrebande anglaise dans l  'empire espagnol se fortifie et aboutit à une tension 

permanente – la guerre dite de »l  'oreille de Jenkins« qui commence en 1739, en est la preuve la plus 

manifeste. Quant à la traite négrière, elle apparaît comme un des fondements de la prospérité du 

monde atlantique au XVIIIe siècle38.

La question de la barrière

<20>

Le souci de sécurité, des »sûretés«, apparaît en permanence dans les discussions. La question des 

»sûretés, réelles« inquiète Torcy et elles se transforment en »sûretés suffisantes« dans le »Projet de 

36 Lucien Bély, Les routes de la mer: l 'enjeu économique dans les négociations diplomatiques, dans: Florence 
Bourillon et al. (dir.), Des économies et des hommes. Mélanges offerts à Albert Broder, Créteil 2006, p. 251–258.

37 Antonio García-Baquero González, La Carrera de Indias. Histoire du commerce hispano-américain, XVIe–XVIIIe 

siècles, traduction française Paris 1997 (v.o. Séville 1992).

38 Dans le domaine du commerce espagnol, face aux concessions faites aux Anglais, le réformisme bourbonien 
permet la réforme de 1720, suivie par la généralisation des registros sueltos, enfin par les décrets successifs de 
»libre commerce« de 1765 et 1778 – ce qui signifie que le monopole s 'effrite.
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paix perpétuelle« de l 'abbé de Saint-Pierre39. Des concepts utiles naissent comme cette »barrière« 

qui, inventée sans doute par et pour les Hollandais, se généralise et se banalise. Les instructions à 

Mesnager partant pour l  'Angleterre officialisent, pour la diplomatie française, cet emploi courant du 

mot: »que ce terme inventé depuis quelques années trouve sa place dans le traité de paix qui 

interviendra«. Un mot comme »barrière« n  'est pas innocent et, derrière cette image, s  'affirme une 

conception de l 'État, de la nation, du pays.

<21>

Très concrètement, la barrière naît de l  'installation après Ryswick de garnisons hollandaises dans des 

villes des Pays-Bas espagnols. Cela implique une collaboration militaire entre deux pays qui se sont 

rapprochés depuis 1648. Louis XIV met fin à ce système au début de la guerre de Succession 

d 'Espagne. Par le traité de succession et de barrière entre l  'Angleterre et les Provinces-Unies, signé à 

La Haye, le 29 octobre 1709, la république promet une aide armée pour assurer, si nécessaire, la 

succession protestante. En échange, les États-Généraux occuperont un nombre impressionnant de 

forteresses, avec Lille, Tournai, Valenciennes, Condé, Maubeuge et même Dendermonde (Ostende 

n 'est pas comprise) ainsi que le haut quartier de Gueldre.

<22>

La discussion entre Londres et La Haye tourne autour de cette épineuse question et le gouvernement 

tory revient sur les importantes concessions faites aux Hollandais. Un nouveau traité de succession et 

de barrière est signé le 30 janvier 1713 entre les Puissances maritimes. Les Provinces-Unies 

demeurent garantes de la succession hanovrienne. La barrière, où elles installeront des garnisons, 

moins impressionnante que celle promise en 1709, l  'est plus que celle obtenue à Ryswick. Les Pays-

Bas doivent permettre d  'entretenir les garnisons hollandaises40. La négociation s  'avère donc 

nécessaire entre le gouvernement de Vienne qui se voit attribuer les Pays-Bas et qui doit accepter 

cette présence hollandaise. Une étude de ces tractations me paraît essentielle à conduire, pour voir 

comment l 'empereur peut accepter cette diminution de souveraineté que l  'Europe lui impose pour sa 

propre sécurité. Derrière la barrière naît bien un organe militaire permanent de défense contre la 

France, assumé conjointement par deux puissances, qui doivent composer entre elles et accepter 

cette loi issue des négociations internationales41.

Situation de l  'abbé de Saint-Pierre

<23>

De même, la réflexion de Saint-Pierre ouvre des perspectives nouvelles, même si la paix d  'Utrecht ne 

39 Charles-Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, éd. par Simone 
Goyard-Fabre, Paris 1981.

40 Roderick Geikie, Isabel A. Montgomery, The Dutch Barrier 1705–1719, Cambridge 1930.

41 Une paix demande du temps pour s 'inscrire dans la réalité: Lucien Bély, Les lendemains de la paix d 'Utrecht, 
dans: Les Après-guerres (1525–1955), Études champenoises VII (1990), p. 35–43.
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débouche pas pourtant sur l  'Union européenne dessinée par l  'abbé42. Il publie, en 1713, son »Projet 

pour rendre la paix perpétuelle en Europe«, nouvelle tentative pour imaginer des voies sûres vers une 

paix durable, et pourquoi pas perpétuelle. Il aurait voulu à l  'origine, écrit-il, embrasser tous les États de 

la Terre, mais l 'impossibilité du système »révoltait« tous les premiers lecteurs: l  'abbé se soumet donc 

et se contente de l  'Union de l 'Europe, de l 'Europe chrétienne. Saint-Pierre a une vision pessimiste de 

la réalité politique du temps: indifférent en fait à la diversité des pays européens, il trouve tour à tour 

avantages et inconvénients aux républiques comme aux monarchies, il doute de l  'idée d 'équilibre, 

alors présentée dans le monde politique comme une panacée, et il juge que rien n  'est »plus 

inconstant et plus difficile à maintenir que cet équilibre«. Enfin, il aime à souligner la fragilité des 

maisons souveraines qui sont »comme les villes bâties auprès des volcans«. Ce qu  'il recommande, 

c 'est un gel de l 'Europe dans son état présent: »Toutes les souverainetés d  'Europe demeureront 

toujours en l 'état où elles sont, et auront toujours les mêmes limites qu  'elles ont présentement«. 

L 'Union vise à conserver chaque souverain dans l  'état où elle le trouve et à maintenir les distinctions 

qui existent entre les princes. L  'abbé accumule les arguments pour convaincre. La guerre ne remettra 

plus en cause l  'ordre européen, les dépenses militaires ne pèseront plus sur les peuples, le commerce 

libéré des peurs se développera à la plus grande satisfaction des souverains et de leurs sujets. À 

Utrecht, »la ville des nations et de tous les souverains«, un Sénat s  'établira, composé des députés 

des différents États ou groupes d  'États et ce Sénat aura un ambassadeur auprès de chaque prince. 

Enfin, une armée européenne permettra de soumettre ceux qui troubleraient la paix. Si cette Union ne 

doit pas se mêler du gouvernement des différents pays, elle interviendra néanmoins au cas où un 

seigneur rebelle, une conspiration ou une révolte populaire viendrait à menacer un prince. L  'ordre 

international se révèle donc une garantie pour l  'ordre intérieur. L  'abbé a prévu la condition nécessaire 

à son projet: »La signature de ces articles dépend uniquement de la volonté des souverains«. Dans 

une lettre du 7 février 1715, le philosophe allemand Leibniz répond à cette question fondamentale: »Il 

n 'y a que la volonté qui manque aux hommes pour se délivrer d  'une infinité de maux«, et là était la 

pierre d 'achoppement.

<24>

Bien sûr, l 'abbé de Saint-Pierre construit un système de paix au moment où la France en a tant besoin 

et a bien des difficultés à l  'obtenir de ses ennemis. Ses idées servent le roi de France face aux 

dangers qu 'il affronte. En revanche, l  'idéal de paix perpétuelle et le gel politique de l  'Europe résonnent 

comme un refus de tout ce qui a fait la vie et l  'action de Louis XIV: l  'expansion régulière du royaume 

par une transformation continue de la carte européenne, grâce à la guerre perpétuelle. Les idées de 

l 'abbé de Saint-Pierre résonnent dans le vide, mais révèlent aussi ce vide: il n  'y a plus, il n  'y eut pas 

en Europe d 'autorité ou d  'institution chargée de rétablir la paix lorsqu  'elle se trouve menacée. 

Pourtant, le temps de Lumières dispose désormais d  'un arsenal de notions et de pratiques pour 

42 Saint-Pierre inspire de multiples réflexions. Parmi les plus récentes, voir Olaf Asbach, Staat und Politik 
zwischen Absolutismus und Aufklärung: Der Abbé de Saint-Pierre und die Herausbildung der französischen 
Auflärung bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, Hildesheim et al. 2005; Id., Die Zähmung der Leviathane. Die Idee 
einer Rechtsordnung zwischen Staaten bei Abbé de Saint Pierre und Jean-Jacques Rousseau, Berlin 2002.
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sauvegarder la paix et lutter contre la guerre: rationalisation de l  'État et cohérence du territoire43, art de 

la négociation et professionnalisation de la carrière diplomatique, respect des règles et des 

règlements dynastiques, invention de »systèmes« pour organiser le continent, échanges et partages 

de souverainetés, concert des grandes puissances, refus de la guerre générale et interventions 

ponctuelles. Ces instruments, créés aux siècles précédents, constituent bien ce qui fut appelé, à la fin 

du XVIIIe siècle, la diplomatie.
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