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Pérenniser la paix après Utrecht

Équilibre et sécurité collective dans la stratégie diplomatique de la Régence

<1>

Les traités de 1713 et de 1714 mettent un terme à la guerre de Succession d  'Espagne et ramènent la 

paix en Europe de l 'Ouest. Pourtant, dans les années qui suivent le congrès d  'Utrecht, la paix semble 

toujours reposer sur un socle fragile. Les revendications italiennes de Madrid sont au cœur des 

tensions opposant l 'empereur Charles VI et le roi d  'Espagne Philippe V qui restent, officiellement, en 

état de guerre. L 'Europe connaît aussi deux querelles dynastiques. Il y a, d  'une part, la renonciation 

fragile de Philippe V, petit-fils de Louis XIV, au trône de France en cas de mort du jeune Louis XV; 

d 'autre part, les Jacobites, partisans de Jacques-Édouard Stuart, qui refusent la succession 

hanovrienne à la couronne de Grande-Bretagne. Ils multiplient les intrigues et forment un réseau les 

reliant à tous les adversaires potentiels du roi Georges Ier. Enfin, au Nord, la guerre opposant la Suède 

à une puissante coalition menée par la Russie a des implications qui dépassent le cadre de la 

Baltique. Elle est susceptible d  'impliquer l  'Angleterre dont le roi, en qualité d  'électeur de Hanovre, 

figure parmi les ennemis de la Suède.

<2>

Pour la France, la période de la Régence, de 1715 à 1723, est synonyme de paix, à l  'exception de la 

courte guerre contre l  'Espagne de 1719. Le calme extérieur est particulièrement bienvenu car, en 

1715, le royaume est exsangue sur le plan financier, sans appui diplomatique, avec des populations 

lasses de la guerre, alors que Philippe d  'Orléans doit affermir son autorité à l  'intérieur. Dans ces 

conditions, le maintien de la paix est une nécessité. C  'est l 'œuvre de l 'abbé Guillaume Dubois, ancien 

précepteur du Régent, qui a une part prépondérante dans la conduite de la politique extérieure à partir 

de 1716. Son action est relativement méconnue, car l  'étude sur la diplomatie française pendant la 

Régence est un champ historiographique délaissé. À l  'exception du travail récent de Jörg Ulbert1, les 

ouvrages les plus importants sont aujourd  'hui centenaires2. Après pratiquement un quart de siècle 

d 'affrontements entre la France et une partie de l  'Europe coalisée, la période de la Régence, au-delà 

de son contexte particulier, permet de s  'interroger sur la mise en œuvre et la consolidation de la paix, 

dont les principes établis à Utrecht sont le pivot autour duquel les États de l  'Europe occidentale 

reprennent leur commerce politique.

1 Jörg Ulbert, Frankreichs Deutschlandpolitik im zweiten und dritten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts. Zur 
Reichsperzeption französischer Diplomaten während der Regentschaft Philipps von Orléans (1715–1723), Berlin 
2004.

2 Citons Louis Wiesener, Le Régent, l 'abbé Dubois et les Anglais, 3 vol., Paris 1891–1899; et surtout Émile 
Bourgeois, La diplomatie secrète au XVIIIe siècle, vol. 1: Le Secret du Régent et la politique de Dubois, Paris 
1909; Id., La diplomatie secrète au XVIIIe siècle, vol. 2: Le Secret des Farnèse, Philippe V et la politique 
d 'Alberoni, Paris 1909; Id., La diplomatie secrète au XVIIIe siècle, vol. 3: Le Secret de Dubois, cardinal et premier 
ministre, Paris 1910.
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<3>

La paix n 'est pas une trêve, car elle ne porte pas a priori de durée. Les premiers articles des traités 

conclus entre Louis XIV et ses ennemis à Nimègue en 1678, à Ryswick en 1697 et à Utrecht en 1713, 

portent systématiquement le caractère ferme et durable de la paix rétablie, ainsi que l  'oubli des torts et 

des dommages subis3. Ces traités ont un caractère non discriminatoire, car ni la légitimité des causes 

de guerre, ni celle des prétentions des parties ne sont mentionnées4. Les belligérants sont placés sur 

un pied d  'égalité qui permet d 'envisager de futures relations pacifiées. Dans son essence même, le 

traité de paix, par son effet cathartique, porte une promesse de perpétuité inscrite en toute lettre dans 

son texte. Cependant, il s  'en faut de beaucoup que cet engagement solennel soit respecté, comme le 

montre la récurrence des guerres au long du règne de Louis XIV. La difficulté semble donc résider 

dans le passage de la lettre aux actes, dans la confrontation de la paix imaginée et négociée avec la 

réalité d 'une vie internationale toujours en mouvement.

<4>

Après avoir présenté le cadre défini lors du congrès hollandais, nous verrons comment le 

gouvernement de la Régence cherche à pérenniser la paix par un double biais. Le premier, hérité du 

XVIIe siècle, est l  'attachement à la notion d  '»équilibre« qui sous-tend l  'élaboration des traités 

d 'Utrecht. Pensé depuis Richelieu sur le modèle de la balance, avec un poids et un contrepoids qui 

s 'annulent mutuellement5, l 'équilibre détermine une lecture bilatérale de la scène politique 

européenne, qui revient à un face à face entre la France et la maison d  'Autriche6. Or, au début du 

XVIIIe siècle, les mutations géopolitiques, les modifications de la hiérarchie des puissances ne 

permettent plus de penser l  'équilibre dans les mêmes termes, même si son principe demeure. Le 

second biais est l  'organisation de la vie internationale au moyen d  'engagements multilatéraux par 

lesquels les puissances acceptent, de gré ou de force, un ordre donné. La solidité du système vient 

des garanties réciproques qui sont supposées étouffer les nouvelles revendications. Les engagements 

contractés créent une solidarité transversale par laquelle chacun, pour sa sauvegarde, a besoin de la 

paix qu 'il garantit aux autres. Sans doute, la grande innovation diplomatique de la Régence a été 

l 'application, au moins partielle, de ce système qui s  'apparente à celui de la sécurité collective.

<5>

La notion d '»équilibre«, nourrie dans la seconde moitié du XVIIe siècle par les réactions hostiles à la 

politique de Louis XIV, devient le principal référent de la paix lors des négociations d  'Utrecht7. L 'une de 

3 Henri Vast, Les grands traités du règne de Louis XIV, vol. 2 et 3, Paris 1898 et 1899.

4 Randall Lesaffer, Paix et guerre dans les traités du dix-huitième siècle, dans: Journal of the History of 
International Law 7 (2005), p. 25–41, en particulier p. 32–34.

5 Klaus Malettke, Les relations entre la France et le Saint-Empire au XVIIe siècle, Paris 2001, p. 88, 95.

6 En 1634, à la veille de l 'entrée de la France dans la guerre de Trente Ans, Henri II de Rohan écrit: »il faut poser 
pour fondement, qu 'il y a deux puissances dans la Chrétienté; qui sont comme deux pôles, desquels descendent 
les influences de paix et de guerre sur les autres États, à savoir les Maisons de France et d  'Espagne«, Henri de 
Rohan, De l 'intérêt des princes et États de la chrétienté, éd. par Christian Lazzeri, Paris 1995, p. 161–162.

7 Klaus Malettke, L 'équilibre européen face à la monarchia universalis. Les réactions européennes aux ambitions 
hégémoniques à l 'époque moderne, dans: Lucien Bély (dir.), L 'invention de la diplomatie. Moyen Âge–Temps 
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ses expressions les plus explicites se trouve dans l  'article II du traité anglo-espagnol de juillet 1713 qui 

précise que son but est de »stabiliser la paix et la tranquillité de la Chrétienté par un juste équilibre 

des puissances«8. Les leçons tirées de l  'ampleur des guerres du XVIIe siècle, la multiplicité de leurs 

enjeux et de leurs acteurs élargissent le champ dans lequel l  'équilibre doit être pensé. On retrouve 

chez Callières l 'idée d 'une solidarité de fait des puissances du continent puisqu  'elles sont toutes 

concernées par sa stabilité: »les états d  'Europe forment comme le même corps d  'une république qu  'il 

ne peut presque point arriver de changements considérables en quelques uns de ses membres qui ne 

soit capable de troubler le repos de tous les autres«9. Pour fonder un équilibre que l  'on espère 

durable, la forme du congrès général de paix est la plus idoine. En 1713, elle permet aux 

plénipotentiaires anglais d  'obtenir que les puissances moyennes, la Prusse, la Savoie, le Portugal et 

les Provinces-Unies soient associées à la paix10. La simultanéité des engagements permet de 

renforcer les principes qui sont au cœur des traités, en particulier la renonciation de Philippe V à ses 

droits à la couronne de France11. Un autre engagement important est la garantie de Louis XIV au trône 

d 'Angleterre pour les successeurs de la reine Anne issus de la ligne protestante. Cette disposition doit 

»affermir de plus en plus l  'amitié fidèle et inviolable« établie entre les deux souverains, et »prévenir 

tout prétexte de défiance« dans la perspective de l  'avènement de la branche hanovrienne12. La solidité 

de la paix est ainsi établie par le règlement anticipé d  'une succession qui n  'est pas conforme aux 

règles ordinaires de dévolution de la couronne. La reine Anne n  'a pas d 'enfant, alors que son plus 

proche parent est son demi-frère Jacques Édouard Stuart qui ne peut lui succéder pour cause de 

catholicité. L 'héritage revient à un lointain cousin, Georges-Louis de Brunswick, électeur de Hanovre. 

Comme il s 'agit d 'un événement à venir, la bonne foi des contractants est essentielle pour qu  'une 

succession contestée ne devienne pas le prétexte d  'une guerre.

<6>

Si la paix d  'Utrecht vide par anticipation des causes de tensions et de conflits, elle en génère d  'autres. 

Il y a, premièrement, la barrière des Pays-Bas qui oppose les Provinces-Unies à l  'empereur13, et, 

deuxièmement les questions italiennes. Celles-ci figurent parmi les plus épineuses discutées lors du 

Modernes, Paris 1998, p. 56.

8 ad firmandam stabilandamque pacem ac tranquillitatem christiani orbis, justo potentiae equilibrio, Jean Dumont, 
Corps universel diplomatique du droit des gens, vol. VIII, Amsterdam 1731, partie I, p. 394.

9 François de Callières, De la manière de négocier avec les souverains, Paris 1716, p. 11–12.

10 Lucien Bély, L 'art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne XVIe–XVIIIe siècle, Paris 2007, 
p. 472.

11 La guerre »a été allumée principalement, parce que la sûreté et la liberté de l 'Europe ne pouvaient pas 
absolument souffrir que les couronnes de France et d 'Espagne fussent réunies sur la même teste«, article VI du 
traité conclu entre Louis XIV et Anne de Grande-Bretagne, du 31 mars/11 avril 1713, dans: Vast, Les grands 
traités du règne de Louis XIV, vol. 3 (voir n. 3), p. 74.

12 La succession protestante au trône d 'Angleterre est reconnue par les articles IV et V du traité franco-anglais, 
dans: Vast, Les grands traités du règne de Louis XIV, vol. 3 (voir n. 3), p. 72–73.

13 Les Hollandais veulent mettre leurs troupes dans certaines places des Pays-Bas devenus autrichiens pour se 
garantir d 'une nouvelle attaque venue de France. L  'empereur refuse au nom de sa pleine et entière souveraineté 
sur des territoires qu 'il entend administrer sans partage, voir Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps de 
Louis XIV, Paris 1990, p. 178–720.
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congrès, car un nouvel équilibre est à fonder dans la péninsule par la distribution des territoires 

espagnols: l 'Autriche reçoit la Sardaigne, Naples et Milan, alors que la Sicile va à la maison de 

Savoie, qui accède par ce moyen à la dignité royale. Pour prévenir autant que possible de futurs 

troubles, l 'Angleterre insiste sur la neutralisation de l  'Italie14. La mise »hors la guerre« de la péninsule 

est une solution artificielle donnant l  'impression de la paix. Ce trompe-l  'œil ne masque pas les 

contestations de Charles VI et de Philippe V qui ne sont d  'accord, ni l 'un ni l  'autre, sur le partage 

opéré par les soins franco-anglais. Dès l  'origine, les revendications de l  'empereur sur la Sicile 

inquiètent tout particulièrement le ministre anglais Bolingbroke, l  'un des principaux architectes des 

dispositions de paix. Il craint qu  'elles ne provoquent une crise ouverte remettant en cause l  'ensemble 

de l 'édifice des traités de 1713. C  'est pourquoi il propose la formation d  'une alliance défensive 

regroupant l 'Angleterre, l 'Espagne, la France et la Savoie pour contenir les appétits de Charles VI au 

nom de la préservation de l  'équilibre établi à Utrecht15. Louis XIV, de son côté, obtient la 

reconnaissance impériale du nouvel ordre prévalant en Italie par l  'article XXX du traité de Rastatt (6 

mars 1714)16. Le roi de France espère s  'appuyer sur cet accord pour parvenir à réconcilier l  'empereur 

avec son petit-fils, afin d  'assurer plus fermement la stabilité du continent17.

<7>

Elle se trouve de nouveau ébranlée par les disparitions de la reine Anne (12 août 1714) et de Louis 

XIV (1er septembre 1715) qui ouvrent deux successions royales. La première est celle de Grande-

Bretagne, qui voit Georges de Hanovre accéder à la couronne. Le nouveau roi, qui a été l  'un des 

soutiens les plus fermes de l  'empereur pendant la guerre et un ennemi acharné de Louis XIV, partage 

le sentiment de ses ministres whigs sur la trop grande clémence de la paix d  'Utrecht18. Le 

gouvernement de Londres est décidé à obtenir une application intégrale des engagements de Louis 

XIV et menace de reprendre la guerre19. Ainsi, lorsque Philippe d 'Orléans prend les rênes du 

14 Bély, L 'art de la paix en Europe (voir n. 10), p. 428.

15 Derek Mac Kay, Bolingbroke. Oxford and the defence of the Utrecht settlement in southern Europe, dans: 
English Historical Review 86 (1971), p. 270–282.

16 »L 'Empereur promettant et engageant sa parole de ne point troubler la dite neutralité et repos d 'Italie, et par 
conséquent de n 'employer la voie des armes pour quelque cause ou pour quelque occasion que ce soit; mais au 
contraire de suivre et observer ponctuellement les engagements que Sa Majesté Impériale a pris dans le traité de 
neutralité, conclu à Utrecht le 14 mars de l 'année 1713; lequel traité sera censé comme répété ici, et sera 
exactement observé par Sa Majesté Impériale [qui s 'engage] pour le même effet à laisser jouir paisiblement 
chaque prince en Italie, des États, dont il est actuellement en possession«, Vast, Les grands traités du règne de 
Louis XIV, vol. 3 (voir n. 3), p. 180–181.

17 »Mémoire de Mr de Chavigny contenant quelques observations sur les anecdotes les plus importantes qu  'il a 
receuilli des négociations qui lui ont été confiées depuis 1712 jusqu  'au mois de mai 1738«, Archives des Affaires 
étrangères (AAE) Paris, Mémoires et documents (MD), France, vol. 445, fol. 161.

18 Ragnhild Hatton, George I. King and Elector, Londres 1978, p. 105.

19 Jeremy Black, A System of Ambition? British Foreign Policy, 1660–1793, Londres, New York 1991, p. 33 et 178; 
David Horn, Great Britain and Europe in the Eighteenth Century, Oxford 1967, p. 115. »Les Whigs croient leur 
autorité augmentée et veulent se rendre plus considérables par le renouvellement de la guerre [contre la France]. 
Ils veulent se servir du prétexte des travaux qui se font à Mardick pour reprendre les armes contre la France, ils 
espèrent mettre dans leurs dispositions non seulement la Hollande et l  'empereur mais aussi toutes les autres 
puissances qui ont formé la dernière ligue«, AAE, Correspondance Politique (CP), Hambourg, vol. 35, fol. 123, 
Poussin à Torcy, 24 octobre 1714. De son côté, Montéléon, l 'ambassadeur espagnol à Londres, rapporte les 
paroles de Stanhope pour lequel: »Si la France et l 'Espagne continue à manquer à l 'exécution du traité d 'Utrecht 
[…] il y aura nécessité de prendre de nouvelles alliances afin de s 'opposer à toutes les contraventions faites par 
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gouvernement au nom de son neveu, la paix semble menacée à cause de l  'hostilité affichée de 

l 'Angleterre et de l  'animosité persistante entre le roi d  'Espagne et l 'empereur. En France même, la 

renonciation de Philippe V au trône, qui est pourtant l  'une des conditions essentielles de la paix de 

1713, est considérée comme nulle par le parti dit de la »Vieille cour«. Il compte notamment dans ses 

rangs le maréchal d  'Huxelles, président du conseil des Affaires étrangères, et surtout Torcy qui a 

toujours affirmé l 'intangibilité des lois de dévolution à la couronne de France20. Sous leur influence, le 

Régent refuse une proposition de traité garantissant les successions de France et d  'Angleterre selon 

les dispositions du traité d  'Utrecht. Il propose à la place une simple alliance défensive avec les 

Puissances maritimes pour le maintien de la paix21. Les membres de la »Vieille cour« ne sont pas des 

bellicistes, mais ils considèrent que, pour affermir la paix, la France doit se rapprocher de Philippe V, 

le véritable chef de la maison de Bourbon, dont l  'alliance est naturelle22. Suivant la logique de la 

solidarité dynastique et de la balance des forces inspirée par la dernière guerre, la meilleure garantie 

de la préservation de la paix et de la sécurité du royaume résulterait en un face à face entre, d  'une 

part, l 'ensemble franco-espagnol et, de l  'autre, le bloc anglo-autrichien.

<8>

Parallèlement, une autre démarche diplomatique est enclenchée visant, elle aussi, à affermir la paix, 

mais elle obéit à une approche différente. Sous l  'impulsion de l 'abbé Dubois, le Régent accepte l  'idée 

d 'un rapprochement avec l  'Angleterre sur la foi du respect intégral des traités d  'Utrecht. Ils 

deviendraient, de ce fait, une règle commune pour apaiser les contentieux internationaux qui 

subsistent encore. À partir de mars 1716, Dubois entre en relation avec le ministre anglais James 

Stanhope et évoque la possibilité d  'un rapprochement entre les deux pays. La négociation est 

entamée alors même qu  'une nouvelle alliance est conclue entre l  'Angleterre et l  'Autriche. Grâce au 

traité de Westminster (5 juin 1716), le gouvernement impérial, informé des négociations de Dubois, 

parvient à le prendre de vitesse. Charles VI consent à garantir la succession protestante au trône 

d 'Angleterre en échange de la promesse de Georges Ier de ne »jamais donner la main à l  'alliance 

proposée par la France, surtout s  'il s 'agissait de confirmer la paix d  'Utrecht, dont les auteurs furent 

accusés de crime de haute trahison par le roi [Georges Ier] même«23. Au même moment, l  'espoir 

français d 'obtenir un rapprochement avec l  'Espagne s 'effondre avec le camouflet infligé au marquis de 

Louville. Envoyé à Madrid pour faire connaître les bonnes dispositions du Régent pour Philippe V, il 

est renvoyé par le nouvel homme fort du gouvernement espagnol, le cardinal Alberoni, sans avoir eu 

la France aux traités d 'Utrecht«, AAE, CP, Angleterre, vol. 263, fol. 431, Montéléon à Châteauneuf, 29 décembre 
1714.

20 Torcy n 'en faisait aucun mystère et avait averti Bolingbroke que les Anglais avaient »tort de bâtir sur le sable et 
de prendre tant de précautions pour assurer des actes nuls par eux-mêmes« et que »maître de son État, le Roi 
ne l 'est pas d 'en changer les lois fondamentales; qu 'en vertu de ces lois, le prince qui est le plus proche de la 
couronne en est héritier de toute nécessité, que c 'est un héritage qu 'il ne reçoit, ni du Roi son prédécesseur, ni de 
la loi, mais de Dieu même«, cité dans: Jean François Labourdette, Philippe V. Réformateur de l  'Espagne, Paris 
2001, p. 335–336.

21 Joseph Hugh Shennan, Philip, Duke of Orleans, Regent of France. 1715–1723, Londres 1979, p. 54.

22 Bourgeois, La diplomatie secrète, vol. 1 (voir n. 2), p. 57.

23 Charles VI cité par Derek Mac Kay, Allies of convenience: diplomatic relations between Great Britain and 
Austria. 1714–1719, New York 1986, p. 107.
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la moindre entrevue avec le roi d  'Espagne.

<9>

Entre le petit-fils et le neveu de Louis XIV, l  'entente semble bien difficile à établir car ils ont deux 

visions différentes de l  'ordre continental. Pour Philippe V les traités de 1713 instaurent, à ses dépens, 

une double spoliation: celle de ses droits à la couronne de France, et celle de ses territoires italiens 

(Sardaigne, Naples, Sicile), de Gibraltar et de Minorque, sans le retour desquels il n  'est pas d 'équilibre 

européen, donc de paix solide, possible24. Dans cette perspective, la grandeur de l  'Espagne, 

redevenue la première puissance de la Méditerranée occidentale, passe par la récupération des 

territoires perdus, renforcés par les droits de la reine d  'Espagne, Élisabeth Farnèse, sur Parme et la 

Toscane. En revanche, pour le Régent, la garantie de ses droits à la couronne de France et 

l 'établissement de l 'empereur en Italie comme compensation de sa renonciation au trône d  'Espagne, 

sont des gages de pérennité de la paix. Cette vision de l  'organisation de l 'Europe occidentale permet 

à Dubois de conduire une véritable négociation d  'alliance avec Stanhope au cours de l  'été 1716. Elle 

doit être assise sur la pleine application de la lettre du traité d  'Utrecht, mais aussi sur le respect de 

son esprit. Cette nouvelle attitude permet de régler les contentieux opposant Paris et Londres: le port 

de Mardick sera bien démantelé, alors que le prétendant Stuart et ses partisans doivent être expulsés 

de France. Cette dernière mesure est, selon des historiens britanniques, l  'objectif principal de 

Stanhope25. Elle lève en tout cas un obstacle considérable sur la voie de l  'alliance franco-anglaise.

<10>

À l 'issue de plusieurs mois de discussions, l  'intitulé même du traité de La Haye, dit de la Triple alliance 

(4 janvier 1717), auquel adhèrent la France, l  'Angleterre et les Provinces-Unies, indique son 

fondement. Il est conclu pour »le maintien et la garantie des traités de paix faits à Utrecht en 1713 et 

particulièrement pour le maintien de l  'ordre de succession aux couronnes de France et d  'Angleterre 

établi par lesdits traités, et pour la démolition du port de Mardick«26. L 'article V précise que »l  'objet et 

le véritable but de cette alliance entre les dits seigneurs rois et États Généraux est de conserver et de 

maintenir réciproquement la paix et la tranquillité de leurs royaumes, États et Provinces établie à 

Utrecht«. C 'est la raison pour laquelle les signataires s  'engagent à intervenir militairement si l  'un 

d 'entre eux est attaqué27. Stanhope voit dans ces dispositions la promesse d  'une paix durable. Il écrit 

à Dubois: »Votre voyage à La Haye, monsieur l  'abbé, a sauvé bien du sang humain, et il y a bien des 

24 Labourdette, Philippe V (voir n. 20), p. 366 n. 6. L  'attitude de Philippe V est non seulement conforme aux 
dernières volontés de Charles II, qui le désigne pour conserver l 'intégralité de son héritage, mais se place aussi 
dans le prolongement de la tradition diplomatique espagnole qui accorde une grande importance aux territoires 
italiens. En 1702 le marquis de Louville écrit: »c 'était l 'Italie qui avait donné à la monarchie d 'Espagne toute la 
considération qu  'elle avait eue en Europe […] sans ces mêmes États d  'Italie on y ferait guère plus de cas du roi 
d 'Espagne que de celui de Méquinez [Meknès]«, cité dans: Yves Bottineau, Les Bourbons d 'Espagne, Paris 
1993, p. 95.

25 Jeremy Black, A System of Ambition? (voir n. 19), p. 178; Paul Langford, Modern British Foreign Policy, the 
Eighteenth Century. 1688–1815, Londres 1976, p. 72.

26 Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, vol. VIII (voir n. 8), p. 484. Les articles II et III 
prévoient l 'expulsion de France du prétendant Stuart et de ses partisans.

27 Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, vol. VIII (voir n. 8), p. 485.
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peuples qui nous auront obligation de leur tranquillité sans s  'en douter«28. Les modalités de l  'alliance 

entre les deux anciens ennemis se placent dans la continuité de l  'accord de 1713 qu  'elles reprennent 

et que, dans une certaine mesure, elles dépassent et parachèvent.

<11>

Elles en sont d 'abord l 'accomplissement avec l 'exécution des dispositions concernant l  'abandon de la 

cause jacobite et la destruction de Mardick. Ce sont autant de moyens de nuisance contre l  'Angleterre 

auxquels le Régent renonce, attestant ainsi de sa bonne foi. Le renouvellement des garanties des 

successions aux trônes de Grande-Bretagne et de France, établit un rapport entre la stabilité 

intérieure et la paix extérieure. La logique de la Triple alliance dépasse, à certains égards, les 

règlements de paix de 1713 en allant plus loin dans le renforcement de l  'ordre international. Pour 

Dubois, comme pour Stanhope, le traité de La Haye n  'est qu 'une première étape qui en appelle 

d 'autres. Pour établir une paix durable, il faut parvenir à élargir l  'alliance afin d  'éteindre les foyers de 

conflits potentiels, dont certains sont nés des traités d  'Utrecht. La priorité est d 'apaiser les relations 

entre Philippe V et Charles VI, au moyen d 'un nouveau partage de l  'Italie. L  'empereur qui n 'accepte 

pas que la Sicile, cédée à la Savoie, soit distincte de Naples, pourrait en obtenir la cession en 

échange de la Sardaigne laissée à Victor-Amédée. Mais l  'empereur devrait alors renoncer 

solennellement à la couronne d  'Espagne et reconnaître Philippe V. Celui-ci, affermi sur son trône, 

verrait garantir les droits de l  'infant don Carlos sur la Toscane et Parme, en sa qualité de fils 

d 'Élisabeth Farnèse, reine d  'Espagne, qui en est l  'héritière. La paix publique entre le Roi Catholique et 

l 'empereur, ainsi que la satisfaction des ambitions italiennes de chacun d  'eux, doivent permettre 

d 'établir un nouvel accord international sous l  'égide de la France et de l  'Angleterre. Chacun des 

contractants verrait ses droits reconnus et s  'engagerait, en retour, à respecter, et à faire respecter, 

ceux des autres. L 'ensemble de ces dispositions devrait créer une interdépendance entre les 

principaux acteurs politiques de l  'Europe occidentale, qui écarterait le risque de guerre.

<12>

Mais ce nouvel ordre est contesté par l  'Espagne, dont le roi ne se résout ni à renoncer aux territoires 

italiens hérités de Charles II, ni à voir son fils établi dans une péninsule qui resterait sous influence 

impériale29. L 'arrestation du grand inquisiteur d  'Espagne lors de son passage à Milan en mai 1717 met 

le feu aux poudres. Le ministre espagnol Alberoni fait armer une flotte qui s  'empare sans difficultés de 

la Sardaigne défendue par de maigres garnisons impériales. Charles VI, dépourvu de marine et 

occupé par la guerre turque, ne peut espérer sauvegarder ses possessions italiennes qu  'au moyen de 

l 'assistance franco-anglaise. Cette protection a un coût, celui de l  'abandon de ses prétentions au trône 

d 'Espagne et de l 'acceptation de la succession de don Carlos à Parme et en Toscane. Ce dernier 

point est d  'ailleurs le plus difficile à accepter à Vienne car il réinstalle les Espagnols en Italie30. Les 

28 Guy Chaussinand-Nogaret, Le cardinal Dubois, Paris 2000, p. 61.

29 Bourgeois, La diplomatie secrète, vol. 1 (voir n. 2), p. 198.

30 »La clause de la Toscane sera l 'écueil du projet«, avait écrit l 'ambassadeur anglais Saint-Saphorin, cité dans 
Bourgeois, La diplomatie secrète, vol. 1 (voir n. 2), p. 306.
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hésitations impériales sont abandonnées après un nouveau coup de force espagnol. Au début du mois 

de juillet 1718, les troupes de Philippe V débarquent en Sicile où elles sont plutôt bien accueillies. 

C 'est pour Madrid la première étape de la reconquête du royaume de Naples. En guerre avec 

l 'empereur et en proie à l  'hostilité de la France et de l  'Angleterre, le gouvernement de Madrid cherche 

de nouveaux soutiens auprès des Jacobites, de Charles XII de Suède et du tsar Pierre Ier qui 

nourrissent tous trois des griefs envers Georges Ier31. Le but de Philippe V et d  'Alberoni est de 

réconcilier les deux ennemis du Nord pour qu  'ils puissent agir en Allemagne contre le Hanovre et 

l 'empereur. Il se forme ainsi une »internationale des mécontents« qui remet en cause l  'ordre européen 

dont les Anglais et les Français sont les promoteurs32. La convention du 18 juillet 1718, signée par 

Dubois et Stanhope, en est une nouvelle illustration. Elle reprend d  'abord les dispositions d  'Utrecht, 

avec la reconnaissance de Philippe V par Charles VI, tout en les modifiant avec la succession 

espagnole à Parme et en Toscane qui deviennent des fiefs impériaux. L  'accord prévoit aussi que le roi 

d 'Espagne renonce à la Sardaigne en faveur de l  'empereur qui, ensuite, doit l  'échanger contre la 

Sicile appartenant à la Savoie. Un délai de trois mois est donné à l  'Espagne et à l 'Autriche pour 

accepter ces dispositions, au terme duquel Français et Anglais s  'engagent à les y contraindre33.

<13>

Le traité de Londres, conclu le 2 août, marque la formation de la Quadruple alliance comprenant la 

France, la Grande-Bretagne, l  'empereur, alors que les Provinces-Unies doivent adhérer 

ultérieurement. Elle est basée sur le principe de l  'équilibre entre Bourbon et Habsbourg, obtenu par 

une série d 'ajustements territoriaux. L 'article III relie explicitement les différentes renonciations des 

contractants à la sécurité de l  'Europe34. La détermination franco-anglaise justifie des mesures 

énergiques. Le 11 août 1718, sans déclaration de guerre, une escadre de la Navy détruit la flotte 

espagnole au cap Passaro, au large de la Sicile. L  'attaque est un coup de semonce destiné à 

convaincre le roi d  'Espagne de renoncer à ses projets italiens. Mais l  'échec des nouvelles tentatives 

diplomatiques mène inexorablement vers un conflit ouvert. Le Régent ne s  'y résout qu  'à contrecœur, 

comme le montrent les termes de la déclaration de guerre. Louis XV, qui en est nominalement l  'auteur, 

affirme sa fidélité aux engagements pris à Utrecht et à Bade, rappelle les efforts entrepris en faveur de 

l 'Espagne, dénonce son attitude qui »détruisit en un moment toutes les espérances de paix et fit 

craindre le retour d  'une guerre aussi sanglante et aussi opiniâtre que celle que les derniers traités 

avaient terminée« et, enfin, exhorte Philippe V à »ne pas refuser la paix à un peuple qui l  'a élevé dans 

son sein et qui a généreusement prodigué son sang et ses biens pour le maintenir sur le trône 

d 'Espagne«35.

31 Charles XII veut recouvrer les duchés de Brême et de Verden, occupés par le Hanovre, alors que le tsar est en 
rivalité ouverte avec les Anglo-Hanovriens pour l 'hégémonie en Baltique.

32 Bourgeois, La diplomatie secrète, vol. 1 (voir n. 2), p. 347; Stig Jägerskiöld, Sverige och Europa, 1716–1718. 
Studier i Karl XII:s och Görtz utrikespolitik, Ekenäs 1937, p. 370.

33 Shennan, Philip (voir n. 21), p. 66.

34 Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, vol. VIII (voir n. 8), p. 532.

35 »Sa Majesté n 'a rien négligé pour arrêter le feu que l 'Espagne allumait, et de concert avec le roi de la Grande 
Bretagne, elle a employé tous ses offices pour ménager entre l 'Empereur et le roi d 'Espagne un accommodement 

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


<14>

Le conflit qui commence véritablement en avril 1719 ne connaît que des opérations militaires limitées. 

L 'armée française opère au Pays basque et en Catalogne, alors que la flotte anglaise stationne devant 

la Sicile et de la Sardaigne permettant le débarquement de l  'armée autrichienne. Après avoir renvoyé 

Alberoni, rendu responsable de tous les maux, Philippe V annonce qu  'il accepte d  'adhérer à la 

Quadruple alliance en janvier 172036. L 'objectif de ce conflit qui, conformément aux promesses du 

ministère anglais, n 'a été »une guerre que de nom«37, est de faire de l  'ennemi du moment, l  'allié de 

demain. Les conditions auxquelles la paix est rétablie sont connues à l  'avance. Elles sont, dans une 

certaine mesure, favorables aux Espagnols qui ne perdent rien et gagnent l  'assurance de la 

succession de don Carlos à Parme et en Toscane38. En mai 1720, la transformation de la Quadruple 

alliance en une Quintuple alliance par l  'adhésion de l 'Espagne39, forme un réseau constitué par des 

reconnaissances mutuelles et des engagements réciproques qui permettent d  'espérer une paix 

durable. Ces dispositions sont d  'autant mieux venues que, dans le Nord, la mort de Charles XII en 

novembre 1718 ouvre la voie à la pacification de la Baltique. La Suède et le Hanovre signent un 

accord de paix au moment où la guerre d  'Espagne s 'achève. Il laisse augurer le retour au calme sur le 

continent, qui est effectif en 1721 après le traité russo-suédois de Nystad. Au Nord comme au Sud, la 

collaboration franco-anglaise a montré son efficacité. L  'accession de Georges Ier au traité défensif 

franco-espagnol en juin 1721 scelle définitivement la réconciliation des trois grandes puissances, alors 

que le futur congrès de Cambrai doit permettre de régler, par une médiation multilatérale, les derniers 

contentieux entre Philippe V et Charles VI. La Régence s  'achève sur l 'impression que non seulement 

la paix est fermement établie en Europe, mais en plus que des dispositions ont été prises pour la faire 

perdurer.

<15>

Sur le plan extérieur, le gouvernement de Philippe d  'Orléans, succédant à Louis XIV qui aurait, selon 

Voltaire, »trop aimé la guerre«40, se caractérise par une diplomatie visant à rendre la paix plus sûre. Il 

faut non seulement éviter toute implication du royaume dans de nouvelles guerres, mais aussi 

participer à l 'extinction des conflits européens en cours. Ces objectifs s  'expliquent par un contexte 

particulier, avec des finances royales exsangues et, comme dans toutes les périodes de régence, une 

autorité centrale affaiblie. Il faut aussi tenir compte de l  'épuisement général des énergies à l  'issue d 'un 

aussi avantageux qu 'honorable au Roi Catholique. Sa Majesté et le roi de la Grande Bretagne ont obtenu non 
seulement tout ce que le roi d 'Espagne avait le plus vivement pressé le feu roi d 'obtenir pour lui, mais encore 
d 'autres grands avantages«, Ordonnance du roi portant déclaration de guerre contre l 'Espagne, 9 janvier 1719, 
Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, vol. VIII (voir n. 8), p. 7.

36 Labourdette, Philippe V (voir n. 20), p. 359.

37 Bourgeois, La diplomatie secrète, vol. 2 (voir n. 2), p. 47. C  'est ce que l 'historiographie en a effectivement 
retenu, à l 'instar d 'Emmanuel Le Roy Ladurie qui qualifie la guerre de »bourrade amicale«, Id., Réflexions sur la 
Régence (1715–1723), dans: French Studies XXXVIII (1984), p. 286–305, citation p. 296.

38 Claude Sturgill, From Utrecht to the little war with Spain: peace at almost any price had to be the case, dans: 
Jeremy Black (dir.), The Origins of War in Early Modern Europe, Édimbourg 1987, p. 182.

39 Les Hollandais signent les articles de l 'alliance le 16 février 1719 et la Savoie le 19 janvier 1720.

40 Voltaire, Le Siècle de Louis XIV. Œuvres historiques, sous la dir. de René Pomeau, Paris 1957, p. 949.
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quart de siècle de guerre entre la France et ses voisins qui ne débouche sur aucune victoire militaire. 

Un état d 'esprit général favorable à la paix prévaut depuis les dernières années du XVIIe siècle. La 

détermination d  'une stratégie diplomatique se fait aussi par »l  'écoute du monde«41. Depuis les années 

1693–1694 monte la dénonciation de la politique de guerre de Louis XIV qui résonne de nouveau 

dans la seconde partie de la guerre de Succession d  'Espagne. Ces »sirènes du pacifisme« touchent 

la cour, notamment madame Palatine, mère du Régent, et même les militaires42. L 'ambiance d 'après-

guerre de la Régence s  'inscrit dans le climat général de réflexion sur la vanité de la politique de guerre 

qui marque les premières décennies du XVIIIe siècle. Sa condamnation ne relève pas de l  'idéal 

chrétien, mais de la constatation de l  'impasse des politiques d 'hégémonies qui nourrissent les conflits 

et constituent une menace permanente sur la paix. C  'est notamment l 'opinion de Montesquieu dans 

ses »Réflexions sur la monarchie universelle en Europe« (1734)43.

<16>

L 'idée que les systèmes politiques peuvent se perfectionner par la loi s  'applique également au 

domaine de la diplomatie régi par des traités qui fondent un ordre international politique mais aussi 

juridique. Le droit des gens en voie de constitution se double d  'une exigence morale d  'équité dans la 

satisfaction des revendications, et dans la juste répartition de la puissance de chacun des acteurs 

internationaux. Une telle conception est absolument contraire à la »monarchie universelle«, et 

suppose tout au contraire l  'équilibre fondé sur la loi. Pour la période qui nous concerne, elle se forme 

par un emboîtement de différents traités, rendu possible par la force d  'attraction de l 'alliance franco-

anglaise. Les engagements des États tissent peu à peu un système de sécurité collective par un jeu 

d 'obligations réciproques. Il fige les rapports de forces en rendant, par avance, inopérantes toutes 

revendications portant sur un point déjà sanctionné par les engagements des principales puissances 

du continent. Ils doivent être publics pour que chacun reconnaisse les droits des autres, en retour de 

la même garantie. C  'est la traduction de l  'existence d 'une société des États dont l  'ensemble des 

membres est concerné, d  'une manière ou d  'une autre, par les problèmes de sécurité de chacun44. 

Pour la faire respecter, les garants disposent d  'un droit d 'usage de la contrainte militaire qui légitime, 

par exemple, la guerre contre l  'Espagne de 1719. C  'est pourquoi, la disgrâce d  'Alberoni et 

l 'acceptation des conditions édictées par Londres et Paris ont une vertu pédagogique: »nous devons 

cet exemple à l 'Europe, écrit Stanhope, pour intimider tout ministre téméraire qui voudrait impunément 

41 Lucien Bély, Représentation, négociation et information dans l 'étude des relations internationales à l 'époque 
moderne, dans: Serge Berstein, Pierre Milza (dir.), Axes et méthodes de l 'histoire politique, Paris 1998, p. 213–
230, citation p. 216.

42 Olivier Chaline, Le règne de Louis XIV, Paris 2005, p. 575–579; François Bluche, Louis XIV, Paris 1986, p. 844–
846.

43 »C 'est une question qu 'on peut faire si dans l 'état où est actuellement l 'Europe, il peut arriver qu 'un peuple y 
ait, comme les Romains, une supériorité constante sur les autres. Je crois qu  'une pareille chose est devenue 
moralement impossible«, Montesquieu, Réflexions sur la monarchie universelle en Europe, éd. par Michel Perrot, 
Genève 2000, p. 71.

44 »L 'Europe n 'est plus qu 'une nation composée de plusieurs, la France et l 'Angleterre ont besoin de l 'opulence 
de la Pologne et de la Moscovie comme une de leur province a besoin des autres et l 'état qui croit augmenter sa 
puissance par la ruine de celui qui le touche, s 'affaiblit ordinairement avec lui«, Montesquieu, Réflexions sur la 
monarchie universelle (voir n. 43), p. 105.
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s 'attaquer aux traités et aux princes personnellement par les voies les plus indignes«45.

<17>

L 'idée qu 'il revient aux grandes puissances d  'établir l 'équité des règlements internationaux pour 

garantir la solidité de la paix, y compris en disposant de territoires qui ne leur appartiennent pas, n  'est 

pas nouvelle. On la retrouve avec les traités de partage de la succession espagnole conclus en 1698 

et en 1700 par Louis XIV et Guillaume III. Si, dans ce cas, la guerre n  'est pas évitée, elle l  'est pendant 

la période de la Régence puisque l  'union de l 'Angleterre, première puissance maritime, et de la 

France, première puissance terrestre, est suffisamment forte pour que, de gré ou de force, l  'empereur, 

l 'Espagne, la Savoie et les Provinces-Unies finissent par adhérer à leur vision de l  'ordre européen46. 

La légitimité de l 'initiative est fondée sur l  'accomplissement des traités d  'Utrecht qui doivent être 

parachevés. La diplomatie de Philippe d  'Orléans doit être envisagée dans la prolongation des 

dispositions de 1713 qui sont le référent de l  'ordre international. L  'enjeu de la vie diplomatique est de 

les faire appliquer et, au besoin, de les ajuster. L  'existence d 'un cadre largement reconnu permet de 

faire l 'économie des grandes réunions multilatérales comme le montre, a posteriori, la vacuité des 

congrès de Cambrai (1722–1725) et de Soissons (1728–1729)47. Les traités d  'Utrecht deviennent un 

argument du discours diplomatique notamment pour Dubois qui affirme que la Triple alliance de 1717 

achève »le grand ouvrage que le feu Roi avait si fort avancé«48. A contrario, ils sont aussi évoqués au 

moment de la guerre de 1719. Philippe V avance que l  'intervention de ses troupes en Sicile vise à 

faire respecter les »solides fondements« de la paix d  'Utrecht violés par »les fréquentes infractions des 

Allemands«49. Le Régent répond sur le même terrain, en justifiant l  'entrée en guerre de la France par 

la fidélité »aux engagements que le feu roi de glorieuse mémoire avait pris par les traités d  'Utrecht et 

de Bade«50.

<18>

L 'interprétation des traités de 1713 et de 1714, permet d  'approcher les caractères d 'une paix durable. 

Elle doit être à la fois juste en satisfaisant, au moins partiellement, les revendications des principaux 

belligérants, et pertinente en interdisant toute accumulation de puissance susceptible d  'être 

supérieure à la coalition de ses rivaux51. Ces principes animent l  'action de la diplomatie française dans 

45 Extrait d 'une lettre de Stanhope à Dubois, cité dans Wiesener, Le Régent, l 'abbé Dubois et les Anglais, vol. 3 
(voir n. 2), p. 123.

46 Mark A. Thomson, Self-determination and Collective Security as factors in English and French Foreign Policy, 
1689–1718, dans: Ragnhild Hatton, John Selwyn Bromley (dir.), William III and Louis XIV. Essays 1680–1720 by 
and for Mark A. Thomson, Liverpool 1968, p. 271–286, en particulier p. 285.

47 Lucien Bély, La politique des cabinets au XVIIIe siècle, dans: Georges Henri Soutou, Jean Bérenger (dir.), 
L 'ordre européen du XVIe au XXe siècle, Paris 1998, p. 86.

48 Shennan, Philip (voir n. 21), p. 67.

49 »Manifeste du roi d  'Espagne sur l 'entreprise de Sicile«, dans: Dumont, Corps universel diplomatique du droit 
des gens (voir n. 8), vol. VIII, p. 544.

50 Ordonnance du roi portant déclaration de guerre contre l 'Espagne, 9 janvier 1719, Dumont, Corps universel 
diplomatique du droit des gens (voir n. 8), vol. VIII, p. 7.

51 Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris 1984, p. 137.
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le Nord après la mort de Charles XII. Alors que la Suède est vaincue, et a perdu toutes ses provinces 

d 'Allemagne, le Régent parvient à imposer, au moins en Baltique occidentale, une répartition 

équilibrée des souverainetés satisfaisant les principaux belligérants: le Hanovre reçoit Brême et 

Verden, la Prusse gagne le port de Stettin et l  'embouchure de l 'Oder, le Danemark obtient des 

garanties sur le Holstein-Gottorp qui renforcent sa sécurité par le sud, alors que la Suède recouvre la 

Poméranie. La validité des différents traités est assurée par la garantie franco-anglaise. En revanche, 

le tsar Pierre Ier impose à la Suède une paix d  'hégémonie qui se fait sous couvert d  'une médiation 

française de pure forme. Dans ce cas, les rencontres bilatérales entre la délégation du vainqueur et 

celle du vaincu ne portent que des points mineurs et des modalités d  'application du traité. Le rapport 

de force militaire dicte, dans toute sa brutalité, les conditions de la fin de la guerre, ce qui fait écrire à 

Dubois: »les conditions du tsar sont si dures qu  'il n 'est pas possible qu  'elles servent de fondement à 

une paix solide et sincère«52. Campredon, en poste à Saint-Pétersbourg, s  'en fait l 'écho dans 

l 'exercice de sa médiation représentant à ses interlocuteurs russes que »la solidité des traités dépend 

de leur équité«53.

<19>

Le Régent et Dubois sont avant tout des pragmatiques qui agissent sous la pression des défis à 

relever, et non des idéalistes dont le dessein, rejoignant celui de l  'abbé de Saint-Pierre, serait de 

bannir la guerre de l  'Europe et de faire du continent une sorte de confraternité pacifique54. La pensée 

de Dubois mêle l  'adhésion à un ordre international équilibré permettant de garantir la paix, avec une 

méfiance classique vis-à-vis de la maison d  'Autriche55. Les négociations de Campredon à Saint-

Pétersbourg après la guerre du Nord peuvent l  'illustrer. Le diplomate doit d 'abord chercher à impliquer 

le tsar dans le système général de paix en travaillant à la formation d  'une alliance regroupant la 

Russie, la Suède, la France et l  'Angleterre. Le cardinal assure qu  'elle n 'aurait pour objet que »le 

maintien de la tranquillité de l  'Europe«56. Le projet de traité présenté par Campredon se place en effet 

dans la droite ligne de ceux évoqués précédemment: l  'article III porte la garantie des successions de 

France et de Grande-Bretagne, et les articles VII, VIII et IX prévoient les modalités d  'une intervention 

contre un tiers57. Dubois demande à Campredon d  'insister sur la gloire que le tsar pourrait acquérir en 

52 AAE, CP, Prusse, vol. 66, fol. 277, Dubois à Rottembourg, 13 septembre 1720.

53 Campredon à Dubois, 22 mars 1721, Sbornik Imperatorskago Russkago Istoricheskago Obshchestva, vol. 40, 
Saint-Pétersbourg 1884, p. 177. Campredon avait présenté aux ministres russes »la caducité des traités arrachés 
par la force, et la gloire que le Czar pourrait tirer en usant de générosité à l  'égard d 'un ennemi qui ne peut plus lui 
nuire«, AAE, MD, Suède, vol. 21, »Historique des négociations faites de la part de la France pour le 
rétablissement de la paix du Nord«, fol. 129.

54 C 'est notamment l 'opinion du dernier biographe de Dubois, Chaussinand-Nogaret, Le cardinal Dubois (voir n. 
28), p. 96 et 124. Pour Claude Sturgill, le Régent et ses collaborateurs appliquent le cartésianisme à la conduite 
des affaires. Nous nous rangeons davantage à cette opinion, cf. Sturgill, From Utrecht to the little war with Spain 
(voir n. 38), p. 179.

55 Trois mois avant la conclusion de la Quadruple alliance il écrit »quelques liaisons qu 'il puisse y avoir entre 
l 'Empereur et la France, ce sont deux rivales du premier rang dans l  'Europe«, AAE, CP, Angleterre, vol. 312, fol. 
189, Dubois à Rottembourg, 26 avril 1718.

56 AAE, CP, Russie, vol. 11, fol. 360, Dubois à Campredon, 17 novembre 1721.

57 AAE, CP, Russie, vol. 11, fol. 382–383, Campredon à Dubois, 24 novembre 1721.
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devenant »le protecteur des saintes lois et traités qui font la sûreté publique et celle des États trop 

faibles par eux-mêmes pour se préserver de l  'oppression«58. Il serait un garant supplémentaire de 

l 'ensemble des grands traités européens, y compris ceux de La Haye (1717) et de Londres (1718). 

Dans l 'esprit du cardinal, l  'intégration de la Russie dans le cercle des puissances garantes de la paix 

internationale doit permettre d  'établir un »ordre de subordination« au moyen »d  'un contrepoids dans 

les affaires de l 'Europe dont on pourrait faire usage s  'il arrivait des changements qui obligeassent 

d 'avoir recours à des moyens extraordinaires«59. En d 'autres termes, il s  'agit aussi de prévenir les 

ambitions impériales et donc, du point de vue français, d  'écarter une cause majeure de guerre. C  'est 

pourquoi Dubois, en plus de l  'alliance espagnole de 1721, estime qu  'il faut »s 'assurer de quelques 

diversions dans le Nord« pouvant »servir à tout événement«60. La pérennité de la paix passe aussi par 

la dissuasion, et l  'adoption de mesures préventives de prudence.

<20>

Finalement, l 'histoire de la diplomatie de la Régence montre que l  'équilibre est une condition 

nécessaire, mais pas suffisante, de la pérennité de la paix. Il est par essence précaire et constamment 

mis à l 'épreuve par le caractère dynamique de la vie internationale. L  'étude d 'une paix doit envisager 

les dispositions du traité stricto sensu et leur application, car l  'enjeu de toute paix est de l  'inscrire dans 

la durée. La cessation de la guerre est une chose, prendre les dispositions susceptibles de fonder une 

paix durable en est une autre. Le passage de l  'une à l 'autre, se rapproche de celui de la théorie à la 

pratique qui peut s  'avérer délicat, pour cause de mauvaise volonté à appliquer les engagements, 

d 'interprétations tendancieuses ou de difficultés imprévues. La solidité d  'une paix n  'est pas que le 

résultat de la plus parfaite alchimie diplomatique et des garanties les plus fortes, elle dépend aussi 

d 'un contexte particulier qui détourne les États de la guerre. À ce titre, les années 1715–1723 

présentent des conditions favorables, dont les contemporains sont conscients à l  'instar du diplomate 

anglais Horace Walpole. Dans un mémoire de décembre 1715, intitulé Réflexions sur la situation 

politique, il écrit: »l 'expérience de deux guerres longues et d  'une grande dépense a fait voir que la 

France est une puissance égale aux forces unies du Roi, de l  'Empereur et des États [Généraux des 

Provinces-Unies]. La paix présente étant si avantageuse à la France, il s  'ensuit qu  'aucune de ces trois 

puissances n 'est en état, ni n  'oserait entreprendre d 'attaquer la France sans la concurrence des deux 

autres […] Si donc la France veut se contenter à observer les conditions de la paix, l  'Europe jouira 

d 'un parfait repos«61. 

58 AAE, CP, Russie, vol. 12, fol. 217 et 219, Campredon à Dubois, 14 octobre 1722.

59 AAE, CP, Russie, vol. 12, fol. 229.

60 AAE, MD, France vol. 445, »Mémoire de Mr de Chavigny contenant quelques observations sur les anecdotes 
les plus importantes qu 'il a receuilli des négociations qui lui ont été confiées depuis 1712 jusqu 'au mois de mai 
1738«, fol. 176.

61 Wiesener, Le Régent, l 'abbé Dubois et les Anglais, vol. 3 (voir n. 2), p. 92–93. Jean Robethon, le secrétaire de 
Georges Ier partage cette analyse: »la France a besoin de repos, c 'est là ce qui l 'obligera à en donner aux 
autres«, cité dans Jeremy Black, The Anglo-French Alliance 1716–1731. A Study in Eighteenth Century 
International Relations, dans: Francia 13 (1985), p. 295–310, citation p. 295.
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<21>

La période de la Régence permet de se pencher sur le devenir des traités de paix, autrement dit leur 

efficacité. Elle met en scène une des modalités du maintien de l  'équilibre par un système de sécurité 

collective qui n 'est pas son alternative mais son indispensable complément. Le principe n  'est pas 

nouveau puisqu  'on le trouve déjà présent dans la pensée de Richelieu62. Mais au début du XVIIIe 

siècle, il est véritablement appliqué par les signataires de la Quadruple alliance qui agissent 

davantage comme des arbitres que comme des garants. Ils imposent leur répartition des 

souverainetés en Méditerranée occidentale qui est censée assurer la paix. L  'écrivain et historien 

Hénault d 'Armorezan s 'étonne dans ses Mémoires de l 'attitude des rois de France, de Grande-

Bretagne »pleins de confiance dans leurs forces, et comme s  'ils avaient eu pouvoir des autres 

puissances, ou qu  'ils n 'y eût qu 'eux dans l 'Europe, réglèrent et firent la loi, composèrent le traité à 

faire entre l 'Empereur et le roi de Sardaigne, disposèrent des États de la Toscane, dont le Grand-Duc 

se mourait et forcèrent le roi d  'Espagne à y accéder«63. Ce recours à la force est la manifestation de 

l 'aptitude des grands acteurs européens à l  'autorégulation, qui ne fonctionne que si les principales 

puissances partagent des analyses similaires de la situation politique générale fondées sur la 

nécessité de préserver la paix. La seconde particularité de la sécurité collective des années de la 

Régence est l 'échelle à laquelle Dubois, notamment, projette de la mettre en place. Les sollicitations 

espagnoles en direction des Jacobites, des Suédois et des Russes, montrent la porosité des enjeux 

de l 'Europe du nord et de l  'Europe du sud, et l  'élargissement du champ diplomatique européen. Il 

amène à penser l 'état général de paix sur l  'ensemble du continent. Ce n  'est qu  'une étape, car la suite 

du XVIIIe siècle étend cette nécessité par-delà les mers, faisant de l  'universalité de la paix la condition 

première de sa pérennité.
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62 Hermann Weber, Richelieu et l 'Europe, dans: Klaus Malettke (dir.), Imaginer l 'Europe, [Paris, Bruxelles] 1998, p. 
105–117, en particulier p. 109.

63 François Rousseau (éd.), Mémoires du président Hénault, nouvelle édition, Paris 1911 (réimpression Genève 
1971), p. 37; cf. aussi l 'édition établie par le baron de Vigan, Paris 1855, p. 38.
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