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Lettre de Bienvenue aux Délégués 
Chers Délégués, 

  

         Bienvenue au 34ème conférence NAMUN à l’université de Toronto ! C’est un honneur et 

un privilège pour mes collègues et moi de vous avoir ici, réunis pour débattre le sujet de la 

guerre de succession Espagnole dans le cadre des Agences Spéciales au Comité Francophone. 

 

Je m’appelle Bernardo Cellini, et j’ai l’honneur de présider sur cette comité et de vous 

présenter ce guide.  Je suis dans le programme de Sciences Sociales et j’espère me diplômer en 

Économie ici à l'université de Toronto. Les relations internationales, l’histoire et la politique 

sont des sujets qui me passionnent énormément. Ayant été un débatteur pour mon équipe de 

débat aux secondaires, j’apprécie aussi un bon débat et j'espère en être un témoin au cours de 

cette conférence ! 

Vous – les délégués, aurez la possibilitée de comprendre en détail la Guerre de 

Succession Espagnole en prenant le rôle de figures et entités réelles de l’époque. De cette 

façon, vous allez connaître l’atmosphère politique et belliqueux de cette infâme guerre d’une 

manière unique. 

La guerre de Succession Espagnole n’est pas un sujet quelconque ; même qu’elle ait eu 

lieu il y’a maintenant plus de 300 ans, son résultat a eu des répercussions importantes que nous 

pouvons encore ressentir de nos jours au niveau géographique, politique et économique. Ceci 

dit, j’espère que vous utilisez ce guide afin qu’il vous aide à comprendre les enjeux de cette 

guerre d’une manière approfondie. 

De ma part, je vous souhaite une nouvelle fois bienvenue au Comité Francophone : La 

Guerre de Succession Espagnole. Je vous souhaite bonne chance ! 
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Lettre du Directeur de SA 

  

 Dear Delegates, 

 

  On behalf of the Secretariat, welcome to NAMUN 2019 at the University of Toronto. I 

am proud to be the Director of Specialized Agencies this year. Whether it’s your first MUN 

conference, your first time at NAMUN, or if you’ve been here before, I hope that you will have a 

great time over these four February days. 

 Every MUN conference works a little different from others. Here at NAMUN I am 

responsible for selecting the committee topics and quite a lot of thought went into choosing 

this year’s Francophone topic. I chose the War of Spanish Succession because of its temporal 

setting, my personal interest in the conflict and the individuals that shaped it, and its lack of 

notoriety when compared to other 18th century conflicts. 

 For me, the personal attraction towards the committee is the setting at the dawn of the 

18th century when France was led by Louis XIV. One of the most notable French monarchs, his 

influence in French, European, and world affairs is still felt profoundly. Apart from having what 

was one of the strongest armies in Europe during his reign, he also created a system that would 

become the basis for modern diplomacy. Louis XIV’s reign coincided with the beginning of the 

Enlightenment, a period that would bring about fundamental change to European society in 

almost every way imaginable. For someone like myself who studies modern Europe, the 18th 

century sparks a lot of interest and curiosity. 

 The War of Spanish Succession is not as well known as many other conflicts of the 

century such as the beginnings of the Napoleonic Wars or the Seven Years’ War. This lack of 

notoriety also accompanies a lack of assumptions that people easily make. I find that the 

obscure, the unknown, or the unfamiliar make committee experiences far more rewarding. I 

love coming away from a MUN conference knowing something new. Knowledge informs us and 

questions us and, ultimately, expands our understanding. 

  

 I wish you all good luck, 

 

Nathaniel Lapp 

Director of Specialized Agencies 
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Introduction 

 

En 1665, Charles II, le dernier roi d’Espagne de la dynastie D’Habsbourg était né. 

Malheureusement, pour cause des relations consanguines entre familles royales d’Europe 

accumulées au cour des siècles, il était né avec une santé très faible . En connaissance de ses 

capacités reproductives limitées, dès sa naissance, le sujet de son successeur est grande source 

de discussion et débat. 

À la fin du 18ème siècle, l’Empire Espagnol se trouve dans sa plus grande expansion. 

S'étendant sur plus de 27,000,000 Km, 60 millions de personnes vivent sous l’administration 

Espagnole au tour du monde. En Europe ses possessions se trouvent aux Pays-Bas et en Italie ; 

au dehors du vieux continent, l’Espagne contrôle la quasi totalitée du continent Sud-Américain 

ainsi que l’Amérique centrale et les ‘Indes’ (nom de l’époque pour les Philippines de nos jours). 

Il était donc raisonnable que les principales maisons Royales d’Europe  (Bourbon en France et 

Habsbourg en Autriche) se trouvent inquiètes sachant que l’une ou l’autre héritera la position 

au trône Espagnol. Conscients du pouvoir et taille de L’empire Espagnole, chaque Dynastie 

savent que ce changement de pouvoir entraîne de sérieuses questions concernant l'honneur et 

la sécurité de chaque Dynastie. Louis Grand Dauphin de France, ne pouvait pas accepter que 

tout l'héritage espagnol puisse passer aux Habsbourg autrichiens et vice versa.1 

  

À la mort de Charles II, son testament déclare que ses pouvoirs royales se passeront 

donc Philip V de France de Dynastie Bourbonne, ayant une revendication génétique supérieure 

à celle de la Dynasties De Habsbourg.  

  

De grands intérêts sont maintenant en jeux. Les dés ont été lancés, l’Europe est au 

précipice de la guerre. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 "Charles II." Encyclopaedia Britannica. Accessed September 15, 2018. 

https://www.britannica.com/biography/Charles-II-king-of-Spain. 
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Définitions 

  

Grande Alliance : Alliance composée de ‘Archduchy of Austria’, Les Provinces Unies, 

Angleterre, Espagnols loya fidèles à la dynastie D'Augsburg, La Prussie (Dès Janvier 1702), le 

Portugal (Dès Mai 1703) et la Savoie (Dès Octobre 1703). 
  

Alliance de Bourbon : France, Espagnols fidèles a la dynastie Bourbonne, La Bavière 

(Jusqu’en Novembre 1704), Cologne (Jusqu’en 1702), Liège (Jusqu’en 1702), Portugal (Dès Juin 

1701 jusqu’en Mai 1703) et la Savoie (Dès Avril 1701 jusqu’en Octobre 1703) 

  

Traité de la Haye : Le Traité de La Haye de 1698, également connu sous le nom de Traité de 

Den Haag de 1698 ou Premier Traité de partition, fut la première des deux tentatives de la 

France, de la Grande-Bretagne et de la République hollandaise de la succession espagnole. 

  

Pays-Bas : Région du Nord de L’Europe Continentale composée des régions d’aujourd’hui  

correspondant aux pays de Luxembourg, Belgique et des Pays-Bas.  Au début de la Guerra de 

Succession Espagnole, ces territoires se trouvaient pour la plupart sous contrôle de la Dynastie 

D'augsbourg et donc sous influence Espagnole    
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Contexte Historique 

La Guerre de la Ligue D’Augsbourg (Guerre de La Grande Alliance) 

En 1686 l’alliance de la Ligue d’Augsbourg est crée par l’Empereur du Sacre Empire 

Romain Leopold I comprenant plusieurs états Allemands comme le Palatinat, la Bavière ainsi 

comme la Suède et L’Espagne. Cette alliance avait comme objectif de créer une force notable 

qui pourrait s’opposer aux ambitions françaises de l'époque sur territoires Hollandais et 

Allemands. 

  

En 1689, une nouvelle alliance est créée pour à nouveau créer une opposition 

substantielle contre les Français qui à L’époque se trouvaient en leur période d’apogée de 

pouvoir. Celle-ci s'appellera ‘La Grande Alliance’ et sera composée de la quasi totalitée des 

grands pouvoirs Européens. L'Angleterre, l’Autriche, et les Pays Bas et l’Espagne. Cette Guerre 

durera 9 ans (Un autre nom donné à la guerre : Guerre de 9 ans) et se conclut enfin en 

septembre 1697, lorsque les protagonistes épuisés signent le traité de Ryswick. Dans ce traité, 

Louis XIV, accepte de rendre les territoires obtenus au cours de la guerre à l’exception de la 

Forteresse de Strasbourg.2 

  

Au de la des négociations territoriales, Louis, XIV, se rendit compte qu’il ne pourrait plus 

financer une guerre si cela devait se reproduire à cause de la question du trône Espagnol. 

Malheureusement pour lui, seulement 4 ans après la fin de la guerre de le Grande Alliance, il se 

trouvera à nouveau en Guerre avec la Grande alliance et cette fois ci, les coûts de la guerre 

précédente se feront sentir. 

  

 Négociations Bilatérales de 1698  

         En vue de l’inévitable mort de Charles II et poussés par l’envie d’éviter un autre sanglant 

et cher conflit, les dynasties de Habsbourg et Bourbon se réunissent dans des négociations 

bilatérales qui ont comme objectif de trouver une solution au sujet de la Succession du Roi 

Charles II. L’idée principale des conférences est d’éviter que aucunes de deux dynasties ait 

accès à une succession complète du patrimoine de riche du Roi Charles II. 

  

Les résultats de ces négociations sont prometteurs. Les deux factions arrivent à la 

conclusion qu’ils nommeront Joseph Ferdinand de Bavière, un Prince d’un jeune âgé d'à peine 5 

                                                 
2 Geoffrey Symcox, War, Diplomacy, and Imperialism: 1618–1763, Harper & Row, 1973 
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ans de la maison de Wittelsbach comme unique héritier au Trône Espagnol. Il y’a aussi des 

compensations qui sont misent en place. Les royaumes de Naples et Sicile iront au fils héritier 

de Louis XIV. Du côté Autrichien la prestigieuse ville de Milan, de haute valeur stratégique, leur 

sera concédé. Les deux côtés des négociations se sentait heureux du résultat des négociations. 

Leurs nouvelles acquisitions obtenues par compensation leur plaisent, la peur qu’une des deux 

dynasties puissent obtenir un niveau de pouvoir exagéré disparaît. Au-delà de tout ceci, la 

guerre a été évité (ainsi il paraît) ce qui est de très grande importance pour Louis XIV qui se 

trouvait à poche vide depuis la coûteuse expérience de la Guerre de 9 ans il y’a juste 2 ans 

auparavant. 

  

Malheureusement pour la paix et stabilité en Europe, Joseph-Ferdinand meurt 

soudainement en 1699 au tendre âge de 6 ans et 1 mois. On parle d’empoisonnement mais cela 

ne peut être vérifié. 

Ce catastrophique évènement, annule toute entente et accord convenu durant les Négociations 

Bilatérales. Soudain, toute espérance de paix s’écroule sous le lourd poids de la mort du Jeune 

Prince héritier. 

  

 Situation Économique Française avant 1701 sous Louis XIV 

Pendant la période de 72 ans Louis XIV, Roi de France - surnommé le Roi 

Soleil -  se trouve au pouvoir de l’état qui est la France. Au début de son royaume,  France se 

trouve dans une situation économique précaire. La plupart des routes de communications entre 

les villes sont très peux développées, elles sont pour la plupart des simples routes de campagne 

qui causent des difficultées en ce qui concerne le commerce local et la communication entre les 

villes importantes de France. En ce qui concerne le commerce maritime, la aussi, l'activité 

économique se trouve très limitée a cause de manque de défenses maritimes nécessaires pour 

protéger ce type de commerce3. 

  

Toutefois, le destin du développement économique Français prend un tour avec l'entrée 

de Jean-Baptiste Colbert dans la cour du Roi, un jeune homme provenant d’une famille riche de 

commerçants et banquiers. En 1665, Colbert devient un des principaux ministres du Roi au titre 

de Contrôleur général des finances qu’il tiendra jusqu’à la fin de ses jours. 

 

Dès 1665, la France entre une époque de gloire économique, Colbert ordonne la 

construction de nouvelles routes, ponts et autres infrastructures vitales pour mettre en marche 

l’économie française. En deux ans, de 1668 a 1670, le budget pour la construction 

                                                 
3 Braudel Fernand. L'économie française au XVIIe siècle. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 6ᵉ année, 

N. 1, 1951. pp. 65-71. 
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d'infrastructures routières change 0.80% a 1.80%, l’économie est en marche. Au même temps, 

de nouvelles fonderies sont construites a Douai, Besançon, Lyon et Toulon. Ceci permet 

l’agrandissement de l’armement Français et un grande croissance de l’armée Française. Avec 

l’aide de l’agrandissement de l’armée, le commerce maritime a la possibilitée de finalement 

s’agrandir et de se développer. Ainsi, le commerce d’outres mers s'agrandit amenant de grands 

avantages a l’économie française4. 

  

Malheureusement, Colbert meurt en 1683 et peut après le destin économique Français 

prends à une nouvelle direction. Le début de la dépression économique française débute avec 

la révocation de l’édit de Nantes avec l’édit de Fontainebleau en 16855. Ceci revocat la libertée 

qui avait été discernée au culte protestant en France en 1598. Cette révocation provoca le 

fameux départ des Huguenots. Environ 200,000 Huguenots partirent donc de France pour de 

nouvelles destinations au tour du monde. Ceci causa un grave problème a l’économie française 

car la majorité de ces Huguenots étaient commerçants ou banquiers et professaient une 

multitude de métier vital pour l’économie française. La dépression économique ne s'arrêta pas 

là, la Guerre de la Ligue D’Augsbourg commencée en 1689 apporta de lourdes défaites à 

l’armée française qui apportèrent éventuellement à de grosses pertes économique à l’état 

Français.6 

Cette crise fut aussi aggravée par les dépenses injustifiées par la Royauté française comme pour 

les nombreux travaux à Versailles qui occupaient une grande partie du budget de L’état 

Français. 

  

 

  

                                                 
4 Gourdault, Colbert, ministre de Louis XIV, (Tours, 1885) 
5 Olivier Reverdin, Jérôme Sautier, Olivier Fatio (dir.), Genève et la Révocation de l’Édit de Nantes, Genève – Paris, 

Droz – Honoré Champion, 1985, 532 p. 

 
6 Geoffrey Symcox, War, Diplomacy, and Imperialism: 1618–1763, Harper & Row, 1973 
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Chronologie 

 

Chronologie des évènements importants a l’aube de la guerre de Succession Espagnole. 

  

Date Evénement 

16 

Novembre 

1661 

Naissance de Charles II 

Janvier 

1668 

Premier Traité de Partition entre Leopold I et Louis XIV 

1688 Début de la guerre de la Ligue D’Augsbourg (Guerre de la Grande Alliance) 

1697 Fin de la Guerre de la Ligue D’augsbourg (Guerre de la Grande Alliance) 

1698 Négociations bilatérales pour proposer l'exclusion des deux dynasties des 

Habsbourg et des Bourbon de la succession complète 

  

  

1699 Mort soudaine de Joseph-Ferdinand de Bavière. Ceci annulera les négociations 

effectuées en 1698. 

  

1699 De nouvelles négociations proposées par les diplomates français sont rejetées 

par Léopold. 

  

1 

Novembre 

1701 

Charles II meurt et donne son héritage a Philip D’Anjou, deuxième petit fils de 

Louis XIV. 
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Problèmes Fondamentaux 

Au cour de cette conférence, les sujets auxquels devra être donnée une spéciale attention 

seront les suivants:  

 

1. Les Parties adverses qui comprenaient la guerre de succession Espagnole 

 

Leurs différents objectifs. 

Loyautees et allegiances 

Les Negociations 

Progres du conflict vers une resolution 

 

2. Les conséquences de la guerre au niveau de l'échange d'équilibre de pouvoir au niveau 

Européen.  

 

Possessions Espagnole en Italie et aux Pays Bas 

Les conséquences Économiques que cet échange pourrait provoquer.  

Les conséquences Militaires et stratégique que cet échange pourrait provoquer.  

 

3. Les conséquences de la guerre au niveau de l'échange d'équilibre de pouvoir au niveau 

Colonial et de possessions d’outre mer. 

 

La quasi-totalité du continent Sud-Américain.  

Les “Indes” / Philippines.  

Les conséquences Économiques que cet échange pourrait provoquer.  

Les conséquences Militaires et stratégique que cet échange pourrait provoquer.  

 

Contexte du Comite 

 Le Jour est le premier Novembre 1701, la mort longuement attendue de Charles II est 

enfin avenue. Son testament déclare que ses pouvoirs royales se passeront à Philip V D’Anjou - 

deuxième petit fils de Louis XIV-  et bien évidemment membre appartenant à la Dynastie 

Bourbonne. Ceci pourrait gravement changer l’équilibre du paysage Militaire, Économique et 

stratégique non seulement au niveau européen mais aussi au niveau mondiales pour cause du 

niveau d’expansion de ces empires. La Dynastie D'Augsbourg se sent évidemment contrarié par 

ce nouvel enjeu.   

De grands intérêts sont maintenant en jeux. Les dés ont été lancés, l’Europe est au 

précipice de la guerre. 
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Les délégués de ce comité ont le pouvoir de faire et transformer l'histoire non seulement au 

niveaux Européen mais bien aussi au niveaux mondial. Vous allez représenter des figures 

notables dans l'histoire de cet événement monumental et décider le destin de ces puissantes 

alliances.   
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 Annexe A 

Europe C. 17007 
 

 

 

 
                                                 
7 "Europe C.1700." Digital image. DailyHistory.org. Accessed September 18, 2018. 

https://dailyhistory.org/File:Europe_c._1700.png. 
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