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COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

LA PAIX D’UTRECHT (1713) 
ECONOMIE, NAVIGATION, COMMERCE 

 

La conclusion de la paix à Utrecht est sou-

vent considérée comme un moment clé de l’irruption 

des enjeux commerciaux dans les négociations inter-

nationales. Les questions ayant trait au négoce, que 

ce soit l’obtention du privilège de l’asiento par les 

Anglais ou les droits de pêche à Terre-Neuve, ont 

été au cœur des négociations pacificatrices menées 

en Hollande. Elles mettaient en jeu de vastes espaces 

géographiques avec le Pacifique, l’Atlantique ou 

encore le monde méditerranéen. Si le règlement des 

questions européennes est bien connu, les dimen-

sions maritime, coloniale et commerciale de cette 

paix méritent d’être revisitées à l’aune des apports 

historiographiques récents. 

La paix d’Utrecht met ainsi en évidence les 

relations entre le monde du pouvoir et celui du né-

goce. C’est en effet une nouvelle culture du com-

merce qui apparaît à la charnière des XVIIe et 

XVIIIe siècles. Les négociants semblent peser plus 

efficacement sur les négociations diplomatiques 

tandis que les princes et leurs conseillers les écou-

tent davantage. Les souverains s’emparent eux-

mêmes des enjeux économiques et font de ceux-ci 

un axe majeur de leur action politique.  La maîtrise 

des grandes routes commerciales, la possession des 

empires coloniaux, l’exploitation des mondes loin-

tains s’inscrivent par conséquent au cœur des négo-

ciations et le partage des territoires de la monarchie 

d’Espagne conduit à une vaste réorganisation du 

monde. 
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 osé  anuel de  ernardo Ares, Université de Cordoue, 

« El impacto de la Guerra de Sucesión española en las colo-

nias americanas de Francia e Inglaterra ( 7  - 7 4). » 

Ana Crespo Solana, CSIC, « Un imperio en transición  Los 

tratados de Utrecht y el Atl ntico Hispano. » 

Lui -Felipe de Alencastro, Université Paris-Sorbonne, « Le 

Traité d Utrecht et les conflits dans l Atlantique Sud. » 

        estions et  a se 

      L                                 

Guillaume Hanotin, Université  ordeaux- ontaigne, 

« Louis XIV, le Conseil de commerce et la paix 

d’Utrecht. » 

Sylvain Lloret, Université Paris-Sorbonne, « La paix 

d Utrecht vue du consulat de France à Cadix. »  

        estions et inte    tion  es t a a   
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Lucien  ély, Université Paris-Sorbonne, « Les négociateurs 

d’Utrecht et les savoirs économiques. » 

 

Antonella Alimento, Université de Pise, « Entre liberté et pro-

tection  la mission Anisson et Fénelon en Angleterre ( 7  -

 7 4) et les enjeux économiques du traité de commerce franco-

anglais d Utrecht. » 

 

Géraud Poumarède, Université  ordeaux- ontaigne, « L’abbé 

de Saint-Pierre et la réorganisation économique du monde. » 

 

           estions et  a se 

                                                     

 

 oen Stapelbroe , Université de  otterdam, « Les traités com-

merciaux d’Utrecht et la neutralité du commerce hollandais. » 

 

Eric Schna enbourg, Université de Nantes, « La guerre de 

Succession d’Espagne et la réflexion fran aise sur la navigation 

neutre. » 

 

Philippe Hrodej, Université de  retagne-Sud (Lorient), « La 

politique maritime de la France à l’égard de l’Espagne et de ses 

colonies ( 7  - 7  ). » 

 

        estions et inte    tion  es t a a   
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Caroline Le  ao, Université de  ordeaux  ontaigne, « Un 

bilan maritime de la guerre de Succession d Espagne   l état de 

la flotte fran aise en  7  . »  

 

 enjamin  arnell, Université d’ xford, « Un tournant mari-

time   La gestion financière des marines fran aise et britan-

nique pendant la Guerre de Succession d’Espagne. » 
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