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LA DIPLOMATIE-MONDE 

AUTOUR DE LA PAIX D’UTRECHT  

(1713) 

Lucien BÉLY 

Après de longues négociations, des traités de paix sont signés à Utrecht à 
partir du 11 avril 1713, suivis d’autres accords, en particulier à Rastatt et à 
Baden en 1714. Cette paix générale met un terme à un conflit européen qui 
dure depuis 1701 et qui a eu des répercussions mondiales : la guerre de 
Succession d’Espagne.  

La guerre de Succession d’Espagne 
Rappelons à grands traits l’engrenage des événements. À la fin du XVIIe 
siècle, le roi d’Espagne, Charles II, issu de la maison d’Autriche (ou de 
Habsbourg), n’a pas de descendance directe et de nombreux princes 
prétendent à la succession espagnole en raison des liens familiaux qu’ils ont 
avec lui : parmi eux, l’empereur et ses fils (des Habsbourg aussi), Louis XIV 
et la maison de France également (les reines venues d’Espagne, Anne 
d’Autriche et Marie-Thérèse, ont pourtant renoncé à leurs droits). L’enjeu est 
de taille puisque l’immense empire espagnol s’étend en Europe et dans le 
monde entier. Louis XIV et le roi d’Angleterre Guillaume III ont tenté de 
préparer des solutions diplomatiques qui en prévoient le partage. Mais les 
Espagnols n’acceptent pas de voir leur empire disloqué par le soin d’autres 
puissances européennes et, le 2 octobre 1700, Charles II, au seuil de la mort, 
signe un testament qui désigne comme successeur le second petit-fils de 
Louis XIV, le duc d’Anjou, sans doute parce que le roi de France semble seul 
capable de maintenir l’intégrité de cet ensemble de territoires. En France, 
après des discussions au conseil d’en-haut, Louis XIV accepte cette 
succession en novembre 1700. Un Bourbon, Philippe V, part pour régner en 
Espagne, et une union étroite existe désormais entre Versailles et Madrid. 

La guerre commence en 1701 quand l’empereur intervient militairement en 
Italie au nom de ses droits dynastiques. De leur côté, les puissances 
maritimes, Angleterre et Provinces-Unies (les Pays-Bas d’aujourd’hui), 
cherchent à faire du commerce dans les colonies américaines de l’Espagne et 
ne veulent pas que ce marché soit réservé aux marchands de France, d’autant 
plus qu’une compagnie française y obtient le monopole de la traite des 
esclaves noirs. Elles se dressent contre le nouvel ordre international, et une 
grande alliance se forme en 1701 contre le roi de France et son petit-fils. Le 
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Piémont-Savoie et le Portugal se joignent plus tard aux alliés, qui proposent 
un autre roi pour l’Espagne, l’archiduc Charles d’Autriche, fils cadet de 
l’empereur, qui s’installe à Barcelone avec le soutien des alliés. Au même 
moment, une guerre éclate dans le nord de l’Europe, la Suède subissant 
l’attaque de ses voisins, dont la Russie, mais les deux conflits ne se 
confondent pas. 

Grâce aux succès des alliés, la monarchie autrichienne peut occuper de 
nombreux territoires en Italie, avant tout le Milanais et le royaume de Naples, 
tandis que l’Angleterre s’empare de Gibraltar. De leur côté, les Bourbons 
s’efforcent de maintenir de bonnes liaisons avec les possessions américaines, 
même si les marchands français échouent à y faire directement du commerce, 
en raison de l’hostilité de l’administration espagnole. Cela montre que, 
malgré la relative soumission de Philippe V à l’autorité de son grand-père, 
malgré leur échange permanent de lettres, le roi d’Espagne conserve une 
relative autonomie. Cet ouvrage contribue à éclairer ce qu’est aussi cette 
négociation permanente entre Versailles et Madrid.   

La paix d’Utrecht 
La situation de la France de Louis XIV devient périlleuse quand les armées 
ennemies, après de nombreuses victoires et après avoir conquis une grande 
partie des Pays-Bas espagnols (aujourd’hui la Belgique), s’emparent de Lille 
(1708). De son côté, Philippe V parvient à se maintenir en Castille et sa 
situation se dégage quand son compétiteur, devenant l’empereur Charles VI 
en 1711 à la mort de son frère Joseph Ier, regagne l’Autriche. L’Angleterre, 
fatiguée de cet interminable et coûteux conflit, ne veut pas qu’il conduise à la 
reconstruction d’un empire prépondérant sur le continent comme au temps de 
Charles Quint. Ainsi, après avoir connu bien des échecs dans ses discussions 
avec les Hollandais, la diplomatie française obtient de Londres, en 1711, des 
préliminaires de paix, qui débouchent sur la réunion d’un congrès général à 
Utrecht en Hollande à partir du début de 1712. Outre Gibraltar et Minorque, 
le gouvernement britannique obtient la démolition des fortifications de 
Dunkerque, dont il redoute les corsaires, et il souhaite favoriser le négoce 
dans les colonies espagnoles, où une compagnie anglaise se charge, à la place 
des Français, d’acheminer des esclaves africains. La question de la 
succession en Angleterre connaît aussi une nouvelle étape. Le roi Guillaume 
III avait prévu qu’après sa belle-sœur, Anne Stuart, princesse protestante, 
devenue reine en 1702, les couronnes iraient à la princesse Sophie de 
Bavière-Palatinat, épouse de l’Électeur de Hanovre, elle aussi protestante, en 
écartant tous les héritiers possibles de confession catholique. La cour de 
Versailles reconnaît cet arrangement en cessant de soutenir le catholique 
Prétendant Stuart qui doit quitter la France.  

Au moment où l’idée s’impose que Philippe V peut rester roi d’Espagne tout 
en perdant une bonne part de son empire, en Italie par exemple, Louis XIV 
voit la mort décimer sa famille et la situation politique en France devient 
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incertaine : son fils, l’aîné de ses petits-fils, l’aîné de ses arrière-petits-fils 
meurent en 1711 et 1712, et le dauphin est alors un enfant né en 1710 (le 
futur Louis XV). Philippe V se rapproche de la couronne ou d’une éventuelle 
régence, et ainsi réapparaît le spectre inquiétant pour l’Europe d’une union 
encore plus étroite de l’Espagne et de la France. La diplomatie anglaise 
conduit là encore la négociation. Pour résoudre les questions dynastiques, 
elle contraint le roi d’Espagne à renoncer à ses droits à la couronne de 
France, tandis que les princes français renoncent à ceux qu’ils peuvent avoir 
à la couronne d’Espagne. Le gouvernement anglais ne veut pas néanmoins de 
paix séparée avec la France et préfère associer à l’accord d’autres puissances 
comme la Prusse et la Savoie, ainsi que le Portugal et les Provinces-Unies.  
Les négociateurs français signent donc, le 11 avril 1713, les traités avec ces 
cinq puissances. Lille, Condé, Valenciennes reviennent à la France ; ce 
royaume abandonne Furnes, Ypres et Tournai, mais aussi l’Acadie, la Baie 
d’Hudson, Terre-Neuve (où les Français conservent néanmoins le droit de 
pêche) et la partie française de l’île de Saint-Christophe. La France conserve 
l’île du Cap Breton. Le duc de Savoie devient roi de Sicile et Louis XIV 
reconnaît l’Électeur de Brandebourg comme roi de Prusse : ainsi deux 
nouvelles maisons royales émergent, l’une en Italie, l’autre en Allemagne, et 
toutes deux président plus tard, au XIXe siècle, à l’unité de ces deux nations. 
Un traité de commerce est signé entre la France et l’Angleterre qui fait vite 
l’objet d’un débat intense en Grande-Bretagne.  

La guerre reprend au printemps 1713 entre la France et les forces impériales, 
marquée par des succès français. Par la paix de Rastatt, le 6 mars 1714, 
l’Alsace et Strasbourg restent françaises, mais Louis XIV cède toutes les 
terres de la rive droite du Rhin (Brisach, Kehl, Fribourg), tout en gardant 
Landau. Les Électeurs de Cologne et de Bavière, alliés malheureux de la 
France, sont restaurés, et l’empereur Charles VI obtient la souveraineté des 
Pays-Bas, avec le droit pour les Hollandais d’une « barrière », c’est-à-dire 
d’installer des garnisons hollandaises dans certaines villes pour pouvoir 
résister à une menace française. Ce prince conserve Naples, la Sardaigne, des 
places en Toscane, ainsi que les petites principautés dont il s’est emparé en 
Italie, comme Mantoue. Une nouvelle réunion diplomatique à Baden, en 
Argovie (Suisse), permet de rétablir la paix entre la France et l’ensemble de 
l’Empire, le 7 septembre 1714. Toute une série de traités sont également 
signés pour rétablir la paix entre l’Espagne et les alliés. La monarchie 
espagnole perd son empire en Europe, mais conserve bien ses domaines 
d’outre-mer, demeurant ainsi une puissance mondiale. Elle doit abandonner 
la Sicile (qui n’a pas été conquise) au duc de Savoie. En revanche, 
Philippe V reprend la Catalogne, qui a suivi la cause de Charles de 
Habsbourg. Les Catalans font partie de ces victimes de la paix qui perdent 
peu à peu leurs derniers soutiens. De même, la cause des Hongrois ne touche 
plus guère ceux qui les ont poussés à se dresser contre le gouvernement 
impérial de Vienne. Les négociations officielles n’évoquent pas non plus le 
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cas des huguenots français, persécutés par Louis XIV, dont une partie s’est 
dispersée en Europe. Les deux rivaux, Philippe V et Charles VI, ne se 
réconcilient pas encore, de nombreux partisans du second en Espagne 
prenant le chemin de l’exil.  

Ainsi, au moment où les États européens s’affirment face aux constructions 
universelles que furent la chrétienté et l’Empire, les relations entre ces unités 
politiques restent marquées par la guerre, qui apparaît comme un recours 
juste en cas de litige, en particulier lorsqu’une maison souveraine disparaît. 
Parallèlement, la recherche de la paix s’organise autour de trois 
préoccupations majeures : la représentation, l’information et la négociation.  
Cette dernière commence souvent dès qu’une guerre éclate et elle 
accompagne les combats. Elle se conclut par un congrès diplomatique dont 
le modèle s’élabore à partir du XVIIe siècle et qui s’impose comme le moyen 
idéal et nécessaire pour une reconstruction géopolitique après un grand 
conflit, comme s’il fallait favoriser une mobilisation des pratiques 
diplomatiques pour parvenir à une pacification générale et durable. Cette 
idée s’impose jusqu’au XXe siècle (congrès de Versailles, 1919).  Moment 
exceptionnel pour la diplomatie, un congrès, comme ceux d’Utrecht ou de 
Baden, réunit des négociateurs de presque tous les pays européens. La 
négociation multilatérale (en fait souvent une somme de discussions 
bilatérales) vise à résoudre, par des solutions rationnelles et raisonnables, les 
litiges qui n’ont pas été résolus par la guerre. Rastatt voit au contraire la 
confrontation de deux généraux, le prince Eugène de Savoie et le maréchal 
de Villars, qui, après avoir fait la guerre, se chargent de préparer la paix.  

Au nord et à l’est de l’Europe, les tensions demeurent et un accord ne se 
dessine pas encore, alors qu’une vaste transformation s’opère avec 
l’émergence de la puissance russe en Europe.  

La diplomatie-monde au temps de la première mondialisation 
Ce temps des congrès correspond aussi à l’ouverture de l’Europe sur le 
monde. Les affaires extra-européennes pénètrent peu à peu le discours et 
l’action des négociateurs. De même, les réalités diplomatiques de l’Europe 
transforment la vie des sociétés lointaines. La sphère des diplomates se met à 
l’écoute du monde et les États lointains prennent à leur tour conscience de 
l’Europe. Nous proposons la notion de « diplomatie-monde1 » pour rendre 
compte de cet élargissement des relations internationales. Les diplomates et 
la pratique de la diplomatie rendent possible le dialogue, au-delà des 
incompréhensions, des contresens, des interprétations, et sont souvent 
pionniers dans l’établissement de liens avec l’Autre européen ou extra-
européen. Cet ouvrage invite à ouvrir l’étude des relations internationales et 
de la diplomatie sur le monde. 

                                                      
1 Cette formulation a été suggérée, lors d’une réunion du groupe Diplomatie et paix, par la regrettée 

Anna Blum (1982-2012).  
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 Des ambassadeurs viennent parfois de pays lointains où se rendent aussi des 
représentants européens. Tantôt le discours politique regarde ce monde 
comme hostile et dangereux, ainsi pour Constantinople, tantôt comme amical 
et ouvert (Siam). Ce témoignage diplomatique vient irriguer la culture 
politique, voire sert de base aux analyses politiques en Europe en produisant 
des repoussoirs (le despotisme oriental) ou des modèles (l’empire de Chine). 
Les missions religieuses tiennent une place importante dans ce dialogue qui 
s’ébauche et les missionnaires donnent volontiers une dimension politique à 
leur action pour engager le dialogue avec des princes lointains. Les grandes 
compagnies de commerce ont également de véritables prérogatives 
régaliennes, comme en Inde, et jouent donc un rôle diplomatique majeur 
entre un pays européen et les territoires où l’on veut faire du négoce.  

Les empires anciens, de Rome à Byzance, ont entretenu des rapports avec 
leurs voisins. Le souvenir en a été conservé et permet à l’Europe de 
construire ses rapports avec le reste de l’univers. Lorsque les populations 
résistent aux Européens, comme en Amérique du nord, une diplomatie 
nouvelle se met en place qui associe les traditions anciennes de l’Europe et 
les conditions nouvelles imposées par les pratiques locales, ainsi entre 
Français et Amérindiens. Plus tard, les voyages de découverte du XVIIIe 
siècle conservent ces précautions diplomatiques dans la perspective de 
rencontrer des princes ou des rois inconnus. 

À travers les instructions, les correspondances, les relations diplomatiques, 
l’historien découvre un discours cohérent qui tente de comprendre les réalités 
d’un temps. Le monde entier apparaît, qu’il s’agisse d’une volonté de partage 
de l’univers entre les dominations européennes, ou au contraire d’une subtile 
façon de contourner cette domination (ainsi celle de l’Espagne) pour 
favoriser les intérêts commerciaux d’un pays.   

Les négociations, en particulier en vue de traités de commerce, intègrent de 
plus en plus les questions économiques, commerciales et coloniales. Ces 
accords ont pour fin d’organiser ou de réorganiser les flux commerciaux. 
L’importance de ces questions favorise le rôle des négociants dans la vie 
diplomatique, les négociations et les congrès. Ils couvrent certaines 
discussions secrètes, ils peuvent surtout servir d’experts pour les grandes 
discussions sur le commerce et l’outre-mer. D’autres figures s’imposent 
comme l’agent français de la Marine et du Commerce à Madrid. 

La guerre et la paix touchent les domaines coloniaux des pays européens et, à 
partir du XVIe siècle, les colonies deviennent ainsi le théâtre des affrontements 
européens. Cela suppose le renforcement des marines qui deviennent une 
composante essentielle de la puissance à l’échelle mondiale. Cette évolution 
historique très significative se trouve au cœur de notre problématique. De 
même, les populations européennes de l’outre-mer tendent à assurer elles-
mêmes leur sécurité et prennent la voie d’une certaine indépendance : ce 
processus marque l’histoire du Brésil et de l’Amérique du nord.  
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 Une réalité s’impose dans les négociations à la fin du XVIIe siècle et au 
XVIIIe siècle, la traite des Noirs, à travers la question de l’asiento, la 
fourniture en esclaves des colonies espagnoles, et elle s’intègre aux rivalités 
entre puissances européennes. L’univers des négociateurs prend conscience 
désormais de l’immense enjeu qu’elle représente, sans forcément exprimer 
de scrupules moraux. Les Européens cherchent aussi à négocier avec des 
souverains africains, des discussions régulières facilitant la traite. 

La construction de la paix  
L’histoire des congrès a retenu l’attention des historiens depuis les années 
1980 et cette recherche historique accompagne une réflexion des 
politologues et juristes internationalistes sur l’idée d’un « système 
westphalien », qui prévaudrait encore de nos jours. La paix d’Utrecht de 
1713-1714 vient compléter celle de Westphalie de 1648. En effet, la 
négociation diplomatique intègre l’évolution des systèmes internationaux. 
Après le reflux des structures à prétention universelle (l’Empire ou la 
chrétienté), se sont affirmés des rêves de monarchies impériales, avant tout à 
travers la construction de la monarchie espagnole qui s’étend sur l’Europe et 
le monde. La paix d’Utrecht voit celle-ci perdre ses innombrables domaines 
européens mais conserver une grande partie de l’Amérique. Cette 
transformation majeure se trouve au cœur du présent ouvrage. Chaque pays 
européen affirme sa singularité d’État, parfois déjà d’État-nation, mais il 
entretient parallèlement le désir de conquérir un domaine dans le monde, à la 
suite du Portugal et de l’Espagne, et la guerre de Succession d’Espagne 
exprime ainsi la rivalité entre les impérialismes européens. Cette approche 
doit permettre de relire l’histoire européenne en rompant aussi avec l’idée 
d’une nécessaire domination et d’une supériorité incontestée de l’Europe 
dans le monde, pour voir au contraire l’incertitude de la présence des 
Européens et les corollaires de leurs rivalités dramatiques.  

Trois questions organisent notre investigation. En quoi le congrès reflète-t-il 
et façonne-t-il les transformations du monde moderne ? Le congrès est-il le 
laboratoire où se perfectionnent les techniques de la diplomatie ? Quelle 
empreinte le congrès laisse-t-il dans les sociétés et les cultures d’un temps ?  

Bien sûr, cet ouvrage s’intéresse aux clauses des traités eux-mêmes, à la 
reconstruction géopolitique qu’ils supposent et qu’ils préparent, et aux 
fondements de l’équilibre européen qui marque le début du XVIIIe siècle. 
Les recompositions politiques conduisent aussi à s’intéresser à la paix telle 
qu’elle est vécue et appliquée dans les territoires qu’elle concerne 
directement, en particulier lorsque les populations changent de souverain et 
de souveraineté. Le traité suscite-t-il une adhésion ou bien des résistances, et 
à quelle échelle ? La question confessionnelle réapparaît au passage, même 
s’il est dangereux de raviver les anciennes blessures. Des micro-négociations 
accompagnent la pacification et la mise en place des administrations 
nouvelles. Il faut prendre également en compte le cas des petites puissances, 
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comme la Hanse, la république de Genève ou la principauté de Liège, ou des 
puissances moyennes, et envisager même la disparition de certains États.  

Le congrès reste aussi une confrontation maîtrisée où se mesurent des 
rapports de force. Nous étudions dans ce sens le travail concret des 
négociateurs dans la période choisie, jusqu’à la signature des traités. Afin de 
cerner les conditions du travail diplomatique, la recherche historique doit 
mieux connaître la vie du négociateur, ses collaborateurs et sa suite, la 
collecte de l’information, sa circulation, son traitement pour les agents 
officiels comme pour les réseaux d’espionnage, les langues de la diplomatie, 
le jeu entre l’écrit et l’oral. Dans ces confrontations, des femmes tiennent une 
place éminente qu’il importe de retrouver.  

La vie diplomatique fait naître une sociabilité singulière. Elle s’associe à une 
forme de cosmopolitisme que favorise la pratique de langues communes aux 
élites, longtemps l’italien, puis le français. Cela permet de nouer des relations 
politiques, de dissimuler des discussions secrètes ou discrètes, d’obtenir et de 
diffuser l’information. Face aux sommes immenses que la guerre conduit à 
dépenser, l’art diplomatique ne coûte guère et peut avoir néanmoins une 
grande efficacité. Il est important de voir comment les théoriciens de la 
diplomatie ont su souligner la force de ce softpower.  

Les fondements d’une culture de paix 
Les congrès s’appuient sur une célébration de la paix destinée à remplacer, 
ou au moins à gommer, les idéaux guerriers qui forment l’armature 
idéologique des sociétés anciennes. Les récits des acteurs et des spectateurs 
contribuent à construire l’histoire de l’événement historique qu’ils ont connu 
pour un congrès comme celui d’Utrecht. Dans leurs multiples écrits, les 
négociateurs montrent aussi le terreau intellectuel qui permet leur action et 
qui se révèle à travers les mémoires rédigés pour conserver le souvenir de 
leurs méthodes, de leurs idées et de leurs espérances.   

L’information officielle ou secrète entretient des rumeurs qui parcourent des 
sociétés mobilisées autour d’une guerre, intérieure ou extérieure, qu’il faut 
préparer à un règlement qui ne satisfait personne, dans aucun des camps. Les 
périodiques tiennent leur place pour informer les élites cultivées et cela 
traduit l’émergence d’une opinion publique internationale. Les écrivains 
politiques sont employés pour développer des argumentaires, souvent très 
précis et bien documentés, et pour participer à des débats que suscitent les 
négociations. Ces dernières s’accompagnent d’une quête de la paix 
perpétuelle, pour laquelle le Projet de l’abbé de Saint-Pierre constitue une 
étape importante en 1713, s’insérant dans une réflexion séculaire sur les 
moyens d’une pacification générale. La paix d’Utrecht elle-même suscite un 
système diplomatique qui permet, dans les décennies qui suivent, de résorber 
les tensions et de maintenir en Europe une relative tranquillité, en multipliant 
les alliances et en limitant les affrontements. Elle s’inscrit aussi dans une 
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réflexion générale sur les relations internationales et le droit des gens, à 
travers la question de la neutralité par exemple.  

Les formes et les rituels de célébration de la paix ont une portée symbolique 
et politique de premier ordre. L’art et la littérature participent à l’exaltation 
d’un tel moment historique et de la paix retrouvée. Dans les temps qui 
suivent, les traités peuvent donner lieu à un discours historique qui lui-même 
devient alors un instrument de l’action politique. Parallèlement, la paix fait 
parfois l’objet d’une célébration nostalgique comme pour un moment 
heureux de l’histoire européenne dont il faudrait raviver le souvenir.  

Rien de nostalgique au contraire dans ce livre où une équipe d’historiens de 
différentes nationalités démontre toute la richesse de l’histoire internationale, 
et offre un éventail riche et coloré d’études historiques originales, qui 
permettent de mieux comprendre l’Europe et le monde. 
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