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HISTOIRE DE L'HUN4ANITÉ
LA CUERRE DE SUCCESSION D'ESPACNE

Le cours de I'histoire est souvent régié par une
série de circonstances diverses, où 1e hasard joue un
rôle de premier pian. Il arrive que des hommes d'Etat,
des généraux et des monarques, hommes médiocres,
soient poussés au premier plan par des remous gigan-
tesques et prolonds et se targuent alors de tenir ies fils
d'événements où ils ne sont parfois, en réalité, que des
figurants occasionnels, entraînés en compagnie d'au-
tres êtres humains par un irrésistible courant dont ils
ne peuvent connaître ni les origines ni la destination.
C'est pourtant à ces homrnes et à ces événements,
insignifiants er1 comparaison rle I'importance du phé-
nomène historique dans son ensemble, qu'on se re-

porte quand on veut rendre concret le déroulement de

ces {aits intéressant l'humanité.
La guerre de succession d'Espagne, la prernière

de celles qui ailaient bouleverser l'Europe au cours
de la première moitié du XVIIIe siècle, {ut décien-
chée par la rivalité orgueilleuse de deux familles
régnantes, rivalité dans laquelle les deux nations n'a-
vaient pourtant aucun intérêt; elle donna l'occasion à

quelques gentilshommes de Cour de se créer une re-
nomrnée de bravoure et de sagacité; el1e devait se

conclure par un échange, entre les adversaires, de

quelques régions frontalières, et avec la déclaration

de validité de certaines prétentions dynastiques. C'é-
taient des résultats peu sensibles pour une guerre
qui ar.ait duré plus de dix ans. L'origine de cette
guerre doit être recherchée dans le testament de
Charles II, Ê1s de Philippe IV, et dernier descen-
dant des Habsbourg en Espagne. Ce testament dé-
signait, en I'absence d'héritiers directs. comme suc-

cesseur au trône d'Espagne Phiiippe d'Anjou, neveu
de Louis XIV et Espagnol par sa grand-mère Marie-
Thérèse (Marie-Thérèse, sæur de Charles II et fernme
de Louis XIV). Dans cette désignation on distinguait
nettement f influence du roi de Frarice, clui espér:ait
ainsi assurer son hégémonie sur l'Espagne et sur ses

colonies, maigré le testarnent imposant une séparatiorr
des tieux couronnes, au cas où Philippe V eût égale-
ment à hériter de celle de la France. Mais cl'autres
prétendants s'insurgèrent contre ce testament: I'archi-
duc Charles de Habsbourg. fils de Léopold ler', qui
avait épousé en premières noces une autre sæur de

Charles II; Maximilien de Wittlsbach, électer.rr de Ba-
vière et époux d'une autre frlle de l'Empereur Léo-
pold; et enfin Victor Amédée II de Savoie, un loin-
tain parent des Habsbourg espagnols. Philippe d'Anjou
parvint sans opposition à prendre possession du trône
de lVladrid (1701) mais, rapidement, l'intervention
ouverte et arrogante du Roi-Soleil dans les afiaires
espagnoles alarma les Etats voisins et, enfrn, I'hostilité
ouverte de Louis XIV à l'égard de Cuillaume d'Oran-

Les bordées bien aiustées de la flotte a.ngla.ise surprennent la flotte Jranco-espagnole dans Ia baie de Vigo (octabre 1702);
dans l'impossibilité d,e manreuurer les nauires lrançais et espegnols uont par Ie lond l'un aprè.s I'autre. Cette flotte auait
pour mission d'escorter un énorme chargement d,'or prouennnt des Indes Occidentales. Ce trésor demeura pendant des

siècles sur le lond de la baie" et ne t'ut ramené à la surlace qu'il y a peu de temps.
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V'ictor-Amédée de Sauoie et Le Prince Eugène dirigent, du t'aîte cle La, colline de Superga- io bataille dont dépend la libé.
ration de Turin, assiégé par les Français, et Ie retour au-delà des Alpes des troupes de Louis XII,' (septembre 1706). La
guerre de succession d'Espagne enregistra une série presque ininterrompue de succès anglo-piémonto-autrichichiens.

ge. engagea ce dernier à s'ailier: avec I'Empereur
pour déclarer la guerre à Ia France et à I'Espagne
(1702). Le duc de Savoie, qui s'était d'abord rangé
aux côtés de la France, se détacha presque tout de
suite de ses alliés et passa dans le camp des adver-
saires. Nialgré quelques succès partiels les Français su-
birent. entre 1703 et 1706, une série de défaites in{}i-
gées par le grand John Churchiil, duc de Maribo-
rough, qui commandait en che{ les armées anglo-hol-
landaises, assisté du prince Eugène de Savoie. En Ita-
lie. après des succès partiels de Vendôme, le meilleur

Le triomphe d'un uarnqueur. - Le soir du 2,J m.ai 17()6 tes
troupes anglaises acclam.ent lohn Chu,rchill, duc d.e Marlbo-
rough, qui uient de battre sur le champ de bataille de Ra-

millies le maréchal de Villeroi.

1674,

et le plus heureux des généraux français. 1e Prince
Eugène parvint à avancer en Piémont, où les Français
assiégeaient Turin, essayant de réduire la ville par la
famine. Près de la ville il faisait sa jonction avec Vic-
tor-Amédée II, qui harcelait les adversaires communs
avec sa modeste armée. Dans une bataille mémorable
avec les deux princes de Savoie (7 septembre 1706)
les Français furent battus et durent repasser les Alpes.

En Espagne la flotte anglaise affrontait, dant la baie
de Vigo, la flotte franco-espagnole chargée d'or destiné
à financer la guerre, coulant la plupart des navires
(1702 ). L'Angleterre occupait alors le rocher de Gi-
braltar. (I704): l'archiduc Charles débarquait au
Portugal, se {aisait couronner roi et obtenait l'a-
dhésion des provinces du Sud de l'Espagne (1705).
De toutes parts les troupes coaiisées resserraient leur
étreinte; les troupes {rançaises furent contraintes à

battre en retrail.e en 1709, à Malplaquet devant les
hommes de Malborough et du prince Eugène de Sa-
voie. Et la grande victoire de Villaviciosa remportée
par les Espagnols sur I'archiduc Charles fut elle-même
impuissante à changer la tournure des événements.
Heureusement pour Louis XIV, à la suite de la rnort
de son père, Léopold,et ensuite de son frèrerJoseph,
I'archiduc Charles devint empereur: l'idée qu'un
Habsbourg puisse devenir empereur puissant comme
jadis Charles V, poussa les -{nglais à reconnaître la
souveraineté de i'hilippe V.

Les propositions de trêve de la France étaient ac-

ceptées et les longues négociations devaient se conclure
à Utrecht en 17lll, et à Restatt I'année suivante.

***
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