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La mo n ar chieab s olu e
Le grand sièCLe 1610 - 1715

-L o u i s X i v -  3/6LE RÈGNE PERSONNEL (suite) (1661-1715)1 – Les affaires extérieures :
tentation d’hégémonie ou politique
du “ pré carré ” ?
La guerre de diX ans – 1688-1697
Leconflitarméétaitinévitable ;ilallaitd’ailleurs
prendreuncaractèreeuropéen,uneliguecomprenant
l’Empereur, l’Espagne, la Suède, la Savoie et des
princes allemands s’étant formée àAugsbourg en
1 686pourgarantirlemaintiendelatrêvedeRatisbonne.Elle était de fait dirigée contre la France,
maishypocritementparéedeviséespacifistesprétendumentdestinéesàfaireobserverlestatuquo.Ce
sontlesévénementsd’Angleterrequivontmettrele
feuauxpoudres :leconflitentreleroiJacquesII,catholiquemilitant,etsonparlementprovoqueledébarquementenAngleterreetl’usurpationdutrônede
songendreGuillaumed’Orange.
LeshésitationsdeJacquesIIetl’évolutiondesaffairesanglaisesayantdonnéàLouisXIVl’illusion
quel’Angleterreseraitneutraliséeuncertaintemps,
ildécided’agirsurleRhinetau-delàpourintimider
ses adversaires. Deux motifs se prêtent à ses desseins :lamortdel’électeurpalatin,etlasuccession
ausiègeépiscopaldeCologne,suiviesdel’échecdes
candidaturessoutenuesparlaFrance.
Aussi,LouisXIV,pourconcrétisersesprétentions
auxsuccessionsduPalatinatetdeCologne,faitentrer ses troupes en territoires d’Empire, dans la
moyennevalléeduRhinets’emparerapidementde
Philipsbourg, Mannheim, Heidelberg.C’est alors
qu’alieulefameuxravageduPalatinatquivanon
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seulement donner pour des siècles naissance à un
contentieuxfranco-allemand,maisquifourniraaussi
unprétextedehargneenversLouisXIVàtoutesles
« bellesconsciences »d’alorsetàvenir (1).Cetteaction,quipeutparaîtreàcertainscommeunefauteet
mêmeuncrime,apermisd’établirdel’autrecôtéde
notrefrontièreunglacisdontl’efficacitéfutlargementprouvéeparlasuite.
1.689estunedatecharnière.Guillaumed’Orange
dèslorsfermementétablisurletrôned’Angleterre
entraînecelle-cietlaHollandedanslacoalitiondont
ilprendeffectivementladirection.Malgréunesérie
de victoires hors des frontières : Fleurus, Steinkerque, Neerwinden, La Marsaille, on songe dès
1.692àlapaixducôtéfrançais.
LaconduiteprudentedeLouisXIV–quiluisera
paradoxalementreprochée–estmotivéeparuneséried’événementsquiluidictentcettevoie.SafidélitéàlacausedesStuart,etsamansuétudeàl’égard
de Jacques II, roi détrôné réfugié en France, le
conduisentàaidermilitairementdestentativesdereconquêtedesonpaysparlemonarquedéchu,àpartirdel’Irlandequisesoldentparunéchecetungrave
revers de notre flotte à La Hougue.Par la suite,
TourvilleetJeanBartréparerontenpartiecettedéconvenue.
ParailleurslamortdeLouvoisen1.691etcelle
deCroissycinqansplustardfontentrerauConseil
desministresplussouples,Pomponne–quirevient
après une disgrâce de douze ans – et Colbert de
Torcy, fils de Croissy et gendre de Pomponne qui
prendlesaffairesétrangères :larouteversunepaix
quidevienturgenten’enseraqueplusaisée.
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Ilestvraiqu’ons’essouffledesdeuxcôtés.Louis
XIV éprouve « le désir de soulager ses peuples
mêmeencontentantsesennemis,dansuntempsoù
ilestenétatdelesaccabler » (2).Eneffetnossuccèscontinuent,quecesoitsurterreàBarcelone,ou
enmerdanslalointaineCarthagèneenAmériqueespagnole.
AutraitédeRyswiken1.697,LouisXIVrenonce
àsesconquêtestrophasardeuses :Philipsbourg,Kehl,
Brisach,Luxembourg,Charleroi,Mons,Courtrai,la
baied’Hudson.Enrevancheilconservequatre-vingtdeuxvilles,bourgsetvillagesformantdésormaisle
Hainautfrançais,toutel’Alsaceet,acquisitioncapitale,Strasbourg,ainsiqueStDomingue.

grèvent lourdement le peuple… Ensemble qui
constitue,àlacharnièredesdeuxsiècles,unsouci
constantduRoi :le« soulagementdespeuples »,expressionquirevientfréquemmentdanssespropos.
Àcelailfautajouterlanouvelleéquipeministérielle
plusenclineàl’irénismequelaprécédente,etenfin
lamiseensourdine–nonl’abandon–d’ungallicanismeintransigeant,permettantunerelativeaccalmie entre catholiques du royaume, consécutive à
unereprisederelationspluscourtoisesavecRome.
Le testament espagnol
C’estpourquoi,dès1.698LouisXIVnégociesecrètementavecGuillaumeIIIdeuxprojetssuccessifs
departagedespossessionsespagnoles.OrCharlesII
nel’entendpasainsi :aprèsavoirdesoncôtétesté
La succession d’espagne
enfaveurdel’archiducCharles,filspuînédel’em1700-1714
pereur,pourlatotalitédel’héritage.AvantdemouLesquelquesannéesquiséparentlapaixdeRys- rir,ilcèdeàlapressiond’unpartiespagnoltrèsacwikduconflitarmédéclenchéparl’ouverturedela tif,hostileauxHabsbourgetfavorableauxFrançais
successiond’Espagnesontmarquéesparl’emprise etdésignepourhéritierdanssonultimetestament
pesantedel’approchedecetévénementquimeten Philipped’Anjou,petitfilsdeLouisXIVmaisqui
émoi toutes les diplomaties des puissances euro- estaussisonpetit-neveuparsasœuraînéeMariepéennes.Il est à noter combien Louis XIV a fait ThérèseépouseduRoideFrance.Letestamentexpreuved’uneréalistemodération,usantdetousles cluaittouteidéedepartageetdefusiondesdeuxmomoyens de combinaisons pacifistes, avant d’être narchiesbourboniennes.
inéluctablemententraînéàlaguerre.
Le dilemme est dramatique : accepter le testaIl faut voir dans l’attitude du Roi les consé- mentous’enteniraupartage.ÀVersailles,le9 novembre 1700,leConseilestdivisé :
quencesd’uneprisedeconscience
choisirlapremièresolutionc’était
d’un équilibrage des forces qui
faire bloc avec l’Espagne, mais
faitdelapuissancemaritimeanc’étaitaussilaguerreavecl’Empeglo-hollandaiseunarbitreinconreuretprobablementl’Angleterre.
testableaveclequelilfautcompPréférerlasecondec’étaitencorela
ter.Contribuent aussi à cette
guerre avec l’Empereur et avec
nouvelleorientation,unrenforcel’Espagne.
mentdelapositiondel’Empereur
bientôtlibérédelamenaceottoLe10,leRoirenseignéplusprémane et, d’une façon générale,
cisément sur l’ampleur du sentil’émergencesurlascèneinternamentespagnol,toutesclassesréutionale, s’ajoutant à nos concurnies, en faveur de la désignation
rents habituels, de souverains
française, tranche pour l’acceptaavides tels Frédéric I de Prusse,
tion.Décisionpersonnelle,bienpeCharles XII de Suède, Pierre le
sée,priseenConseil,montrantun
Louvois
GranddeRussie.
« LouisXiVsachantfairefaceou
Dans ces conditions, une vigoureuse politique volte-face, avec la flexibilité des grands hommes
d’expansionmêmeponctuelleoufeutréen’étaitplus d’état » (3).
demise.Surleplanintérieur,diversélémentsfavoPhilipped’Anjou,devenuPhilippeVd’Espagne,
risent ou nécessitent cette nouvelle ligne de part aussitôt prendre possession de son trône.On
conduite :leseffetsdestrèsmauvaisesrécoltesde connaîtlaparolehistoriquedel’ambassadeurd’Es1693-1694,ajoutéesauxchargesduesàlaguerrequi pagne :« Quellejoie,iln’yaplusdePyrénées ».Le
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nouveauroiestaccueilliavecenthousiasmedansson
royaume.
Lebénéficemajeurdecettedécisionétaitl’éloignementdéfinitifduspectredel’uniondel’empire
germaniqueetdel’Espagnequinousmenaçaitd’encerclementdepuisdeuxsiècles.Apriori,laguerre
quisemblaitinévitableseprésentaitsousdesauspicesfavorables :leblocfranco-espagnoldisposait
denotrearmée,supérieureennombreàcelledenos
adversaires, organisation, et commandement.La
flottedesdeuxpaysréunispouvaitdominerlaMéditerranée,etrivaliseraveclesanglo-hollandaissur
touteslesautresmers.Nouspouvionscomptersurle
concoursdelaSavoie,delaBavière,deCologneet
duPortugal.
En face, la réaction ne tarde pas à répliquer à
LouisXIVquiafaitoccuperdesplacesduPays-Bas
tenuespardesgarnisonshollandaises–mesureen
contradictionaveclesaccordsdeRyswik.D’autre
part,leroi,àlamortdeJacquesII,sonhôteexilé,reconnaîtcommeroid’Angleterrelefilsdecedernier,
JacquesIII.Et,deplus,ilfaitenregistrerparsonparlementdeslettrespatentesconservantàPhilippeV
desdroitséventuelsàlacouronnedeFrance.GuillaumeIIIsignesanstarderaveclesProvincesUnies
etl’EmpereurletraitédeLa Hayedirigécontrela
Francequiaboutiten1.702àladéclarationd’une
guerrequivadurerdixans,mettantlaFranceensituationpérilleuse…avantdeconclureparunepaix
nouspermettantdesauverl’essentiel.
La guerre
L’idéequelabalancepenchâtnettementennotre
faveur,n’étaitqu’uneapparence.Plusieursfacteurs,
négligés au départ, dégradèrent progressivement
cette suprématie illusoire.En premier lieu la faiblesseadministrativeetmilitairedel’Espagneque
LouisXIVfutobligédemainteniràboutdebras,gérantenquelquesortedeuxroyaumes.Ilyeutaussi,
lafaiblesse–momentanée–duRoidanssonchoix
deministres–Chamillart–oudegénéraux–Villeroy,laFeuillade,Tallard,Marsin–auxcapacitéslimitées.Ilyeutégalementl’acharnementdel’Angleterre,maîtred’œuvredelacoalitionsoumiseà
l’influencedescompagniescommercialesdontles
visées économiques sur l’empire espagnol constituèrentunpuissantstimulantdanslaconduitedela
guerre.Ajoutons-y l’impulsion donnée par les
sphèreshuguenotesauseindesquelleslesmoinsvirulentsn’étaientpaslesexilésparlarévocationde
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l’édit de Nantes qui poursuivaient Louis XIV de
leur haine par la propagande, les intrigues ou les
armes,etladéfectionrapidedenosalliés–Savoie,
Portugal – ou leur faiblesse – Bavière. Difficulté
supplémentaire :laprésenceàlatêtedesarméescoaliséesdedeuxhommesdeguerredetoutpremier
plan,leprinceEugènedeSavoieetMarlbrough.
CetteguerrevaprésenterpourlaFranceetl’Espagne une alternance d’années heureuses et malheureusesparfoisdésastreuses,ets’acheverparla
sauvegardedel’essentieldesacquisitionsdurègne
et l’assurance d’une stabilité bourbonienne sur le
trôned’Espagne.Résultatobtenugrâceàlafermeté
deLouisXIVqui« chefdeguerre,mêmevieilli,a
confirmélacapacitéqu’iladémontréedepuisl’enfancedesavoirsetaireetd’attendrelemomentfavorable » (4).
Lespremièresannéesduconflitnousfurentfavorables grâce à nos initiatives en Italie, enAllemagneetenFlandre.Maislasituationseretournerapidement contre nous en raison surtout de la
défection savoyarde – alliée souvent infidèle – et
celleduPortugal,lequelconstitueunetêtedepont
pourl’archiducCharlesquiseproclame« Charles
III »roid’EspagneetseralliemêmelaCatalogne.
LesAnglaisoccupentGibraltar.Lesannées17041706sontdésastreuses :lourdesdéfaitesd’Hochstaedt,deRamilliesetdeTurin.CharlesIIIestàMadrid–pourpeudetemps.LessuccèsdeVendômeet
deBerwick (5) enItalieetenEspagnesontinsuffisantspourrétablirunesituationsérieusementcompromise, et notre flotte ne peut rivaliser avec la
flotteanglaisequiprenddesérieuxgagesenMéditerranée.
Lecreuxdelavagueestatteinten1708-1709.
MalbroughprendLille,maislesystèmedéfensifde
Vaubanempêchel’exploitationenprofondeurdece
succès,laceinturedefermontranttoutesonefficacité.Dansunetelleconjoncture,aggravéeparleterriblehiverde1.709,LouisXIVestrésoluàtraiter.
Ilad’ailleursfaitdesouverturessecrètesàlaHollandedès1.705 (6).
Lesconditionsquiluisontimposéessontinacceptables,humiliantes.Lepartipacifistes’activeet
proposelavieillerecettedesÉtatsgénéraux.LeRoi
necèdepas.Sonémouvantappelaupeupleestbien
connu :ilprovoqueunvéritablesursautnationalde
sortequelatragiqueannée1.709vamarquerunrenversementdetendance.
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Villars,àMalplaquetobtientundemi-succèsqui espagnolssontcédésàl’Empereuràtitredecommet fin à la période faste pour les coalisés.Ven- pensation,demêmequ’ilbénéficied’unimportant
dôme,dépêchéenEspagne,enchassedéfinitivement accroissement territorial en Italie.Nous gardons
les forces austro-britanniques – Catalogne excep- Strasbourg et la totalité de l’Alsace.L’Espagne
tée –affermissantPhilippeVsursontrône.
conservesonintégritépéninsulaireetsonimmense
empire.LescouronnesdeFranceetd’Espagnene
Les traités
pouvaientenaucuncasêtreréuniessurlamêmetête.
Au-delàdurétablissementdenotresituationmilitaire,l’horizons’éclaircitsousl’effetdedeuxfac- Bilan
Aprèsavoirfrôlélacatastrophe,LouisXIVest
teursextérieursconcomitants :en1711,àlamortde
son frère Joseph I, le prétendu roi d’Espagne parvenuàunepaixquiluiconservelesacquisdeson
« CharlesIII »estéluempereur,etparallèlement,en règneetqui,écartantlesdangersd’unnouvelenAngleterreungouvernementTory,plusconciliant, cerclementimpérial,établitdel’autrecôtédesPyrénées une monarchie sœur, malgré
remplace le gouvernement Wright
biendesaléas.
affairisteetbelliqueux.LesAnglais
netenantnullementàcontribueràla
Quand Louis XIV prit personnelreconstitution de l’Empire de
lementlesrênesdupouvoir –lapoliCharles Quint, cessent leur action
tique des cardinaux avait écarté le
militaire.
spectred’uneFrancepriseentenaille
Des préliminaires de paix s’enparunefusiondel’empireetdel’EsgagentàUtrechtentrelaFranceet
pagne–lamenacerestaitlatente.
l’Angleterre.D’heureuses opéraElle l’était en particulier du fait
tionsmaritimes–prisedeRiodeJaquelesprovinceslimitrophesdenos
neiro par Duguay-Trouin qui nous
frontièresduNord-Estetdel’Est,Brarapporte 1.300 kg d’or, succès de
bant,Hainaut,Franche-Comtéétaient
noscorsaires–maissurtoutl’indispossessions espagnoles mais terres
Vauban
cutable victoire de Villars sur le
d’empire,cequifavorisaitlacompliprince Eugène privé de l’aide ancité de nos deux adversaires.Avec l’Alsace – inglaiseàDenain,nouspermettentdetraiterdansdes complètementacquiseàWesphalie–etStrasbourg,
conditionsacceptables.
cesprovincesconstituaientdesportesouvertesaux
L’Empirenebaissantpassagarde,Villarsporte invasions.Toute la politique extérieure de Louis
laguerredel’autrecôtéduRhinoùlaprisedeFri- XIV,guidéeparlarecherchedelasécuritédesfronbourgsonneleglasdesimpériauxd’autantplusque tières,aconsistéàverrouillercesouvertures.
Berwick,desoncôté,parlaprisedeBarcelonelibère
Deuxgrandesphasesd’égaleduréesepartagent
définitivementl’Espagne.
lerègne.Lapremièreestmarquéepardeuxguerres
L’EmpireàsontourdoittraiteràRastadt.LesAn- àcaractèreoffensifmaisàobjectifslimités :prendre
glaissontlesprincipauxbénéficiairesdestraités :ils possession de territoires des Flandres espagnoles
acquièrentdesmarchésenAmériqueduNord,Gi- nécessairesaucolmatagedesbrèches.MaisdangebraltaretMinorqueenMéditerranée,etd’importants reusessousleprétexte–unpeuosé–d’héritagede
avantages commerciaux dans les colonies espa- laReine.Objectifaussid’annexerlaFranche-Comté,
terre française par excellence, et pièce maîtresse
gnoles.
dansl’achèvementduprécarré.
Toutefois la France conserve ses possibilités
Lapériodedesréunions,mélangedejuridismeet
d’extensionoutre-mer–Canada,Mississipi,Louisiane – Louis XIV doit reconnaître la reineAnne de démonstration militaire, clôture cette première
– veuve de Guillaume III, lequel est décédé en phase en nous permettant de suppléer aux insuffi1702 –commesouverained’Angleterre,etexpulser sancesdesprécédentstraités,etnouspermettantderedeFranceleprétendantStuart.Dunkerquedoitêtre médieràlavulnérabilitédenosfrontières.Telfutle
grandmobiledelapolitiqueextérieuredeLouisXIV.
démantelé.
On peut considérer que les années 1688-1690
Nousgardonsàpeuprèsintactenotrelignedéfensivesurlafrontièrenord-est,maislesPays-Bas ontétélacharnièredesdeuxphasesaumomentoù
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notreplusfaroucheadversaire,Guillaumed’Orange,
usurpeletrôned’Angleterreetdevientl’instigateur
etlemeneurdejeudetouteslescoalitionsdirigées
contrenous.LaFrancedominantincontestablement
l’Europecontinentaleet,étantcapabled’imposersa
suprématiesurmer,setrouvaitdecefaitconfrontée
auxambitionsanglaises.
RyswikmettantuntermeàuneguerreessentiellementdéfensiveamontrélamodérationdeLouis
XIV–dontonluiafaitreproche–quisecontente
desesacquisitionsessentielles.Quantàlaguerrede
successiond’Espagne,elleaéclatéaprèsqueleRoi
eutépuisétouslesmoyensdiplomatiquespouréviterlaguerre.Àpartirdumomentoùletestamentde
CharlesIIestaccepté,elleestinévitable,nil’Empire,nil’Angleterrenepouvantagréerunetellesituation.S’entenirautraitédepartagen’eûtpasplus
sauvélapaix :onseraitretombédansl’enchaînementdesconflitsquiavaientdurédurègnedeFrançois Ier à la ligue d’Augsbourg.Il fallut toute la
grandeurd’âmeetl’énergiedeLouisXIV,accablé
aux heures tragiques des revers par les malheurs
domestiques,pourredresserunesituationquiapu
paraîtreuninstantdésespérée.
LouisXIVlaisseunroyaumenettementagrandi,
avecdesfrontièresbienplushomogènes.UnBourbonrègneenEspagne,ettoutemenaced’encerclementimpérialadisparu.Dansl’Europedel’ouestet
ducentre,troispôlessontdèslorsenplace :France,
Angleterre,Autriche.LeRoi,surlafindesonrègne,
dansunevision,oùlefacteurreligieuxauneplace
indéniable,conçoitlaformationd’unbloccatholique
France-Autriche en face d’un bloc protestantAngleterre-Prusse (7).Delà,l’idéed’unrapprochement
avecl’Autriche,etuneméfiancefaceàlamontéeen
forcedelaPrusse,dontleRoiadûreconnaîtresans
plaisir l’accès à la monarchie en la personne de
l’électeurdeBrandebourg (8).Ledangerprussiense
substitueaudangerautrichiendevenuanachronique.
« silesguerresdeLouisXiVontcoûtécinqcent
millehommes,ellesontrapportédixprovincesetun
empire.CellesdelaRévolutionetdel’empireferont
tuerunmillioncinqcentmillesoldatsfrançaissans
modifiervéritablementnosfrontières » (9).
Etdefait,pourLouisXIVlaguerrenefutque
l’« ultima ratio regis » comme le dit l’inscription
gravéesurlescanonsdel’arméeroyale.
RenéMaillot
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NOTES

(1)LesacduPalatinatestloind’égalerenhorreurles
ravagesqueMalbroughvacommettrequelquesannées
plustardenBavièreetceuxexercésausièclesuivantpar
PierreleGrandetCharlesXII.Etquediredesatrocités
desguerresmodernes ?D’ailleurscontrairementàcesfutursdévastateurs,LouisXIVsepréoccupadusortdesvictimesqu’ilindemnisadanslamesuredupossible,etles
engageaàs’établirenFranche-ComtéetenAlsace,les
exemptantdetaxespendantdixans.
(2)FlechiercitéparBluche,« LouisXiV ».
(3)E. Leroy-Ladurie,« L’ancienrégimei ».
(4)E. Leroy-Ladurie,« L’ancienrégimei ».
(5)FilsnaturelduRoiJacquesIIetdelasœurdeMalbrough.
(6)« Louisondoyantetdiversselonlescirconstances,
endépitpersonnellementd’unefermetéderoc ».E. LeroyLadurie.« L’ancienrégimei ».
(7)C’estlapolitiquequiseraadoptéeparLouisXV
trop tardivement lors du renversement des alliances,
1 756.
(8)CourriersauxambassadeursàMadridetVienne,
JacquesDinfreville,« LouisXiV,lessaisonsd’ungrand
règne ».
(9)Bluche,« LouisXiV ».
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