
Un cauchemar : la Succession d’Espagne
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> Guillaume III, roi  d'Angleterre, Anonyme, vers 1690. Coll. National Gallery, Londres.
> Philippe V, roi d'Espagne, Jean Ranc, 1723. Coll. Museo del Prado.
> Victor Amédée II, Carlo Vallle. Illustrazioni storiche, 1844.
En bas :
> Louis XIV déclare le duc d'Anjou roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, 1er nov. 1700. Coll. BNF.

Tel un baril de poudre la question successorale espagnole, cauchemar des 
chancelleries européennes, menaçait d’exploser depuis trente ans, et la mèche était 
presqu’entièrement consumée… Jean-Christian Petitfils, Louis XIV,1995.

Depuis plus de trente ans les chancelleries européennes attendent la mort de Charles 
II, roi d’Espagne, maladif, contrefait, malingre, souffrant surtout de n’avoir jamais 
été en mesure d’assurer sa descendance et donc sa succession au trône.

Trois traités de partage seront élaborés successivement entre les principaux 
intéressés, Angleterre, Pays-Bas et France. On exclut ainsi Léopold 1er, empereur 
d’Autriche,  pourtant concerné au premier chef, qui bien sûr ne manquera pas de 
revendiquer la succession en tant qu’époux de la sœur cadette de Charles II. 

 

Deux autres infantes y avaient renoncé au moment de leur mariage : Anne 
d’Autriche, mère de Louis XIV et Marie-Thérèse, sa femme. Mais le roi de France 
arguait de droits très affirmés, soutenant en outre  que les renonciations avaient été 
acquises sans le consentement des intéressées et que la compensation financière – 
la dot de Marie-Thérèse – n’avait jamais été versée. D’autres prétendants étaient en 
lice, forts de droits successoraux tout aussi légitimes et tout aussi fondés : Monsieur, 
frère du roi de France, l’électeur de Bavière et le duc de Savoie. 

Le premier traité de partage, élaboré en 1698 par les grandes puissances 
européennes, désigne comme successeur au roi d’Espagne Joseph-Ferdinand de 
Bavière, âgé de sept ans, qui meurt brutalement l’année suivante. Un nouvel accord, 
signé le 13 mars 1700,  choisit Charles de Vienne pour accéder au trône d’Espagne. 

Mais, n’ayant pas eu son mot à dire et confronté à un nouveau traité démembrant 
ses états, Charles II teste, avant de mourir le 1er novembre 1700, en faveur de 
Philippe d’Anjou, fils du Dauphin, petit-fils de Marie-Thérèse, décédée, et de Louis 
XIV.  Il est expressément convenu que le prétendant renonce à tous ses droits sur le 
trône de France. Le but des traités de partage était, en effet, d’éviter la réunion de 
deux des trois principales couronnes (France, Espagne, Empire) sur une seule tête, 
à quoi se seraient opposées la Hollande et l’Angleterre. 

Dans un premier temps les puissances européennes avalisent le testament de 
Charles II mais, rapidement les tensions renaissent en lien avec les intérêts 
commerciaux nés de la conquête et de l’exploitation des colonies américaines ainsi 
que de la traite des Noirs africains. 

Au mois de septembre 1701, à La Haye, une nouvelle alliance est scellée entre 
Guillaumes d’Orange et l’empereur Léopold 1er se répartissant les dépouilles à venir 
d’une Espagne vaincue. À la mort de Guillaume d’Orange, en mars 1702, la guerre 
est inéluctable et, de fait, elle est déclarée le 15 mai suivant.


