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Position de thèse 
 

 

Outil de domination et d’expansion, mais aussi d’échange et de dialogue, le négoce 

était au cœur des relations politiques entre la France et la monarchie Catholique à l’époque 

moderne. Mobile de rivalités, de concurrences voire de conflits, enjeu de la lutte des 

puissants, il était également l’une des voies de la paix. Notre étude interroge la frontière et 

les liens entre les champs économique et politique et, ce faisant, la place des intérêts 

marchands dans la diplomatie franco-espagnole au XVIIIe siècle. 

Ce travail pose la question des interactions entre deux mondes : celui des princes et 

celui des marchands. L’étude permet de rentrer dans la complexité des liens entre le 

monde du pouvoir et les marchands, en mettant notamment en évidence la manière dont 

les princes s’attachèrent à organiser la vie économique internationale1. Longtemps 

relégués au second rang, les enjeux économiques devinrent en effet une préoccupation 

croissante des souverains européens à l’époque moderne, à mesure que les échanges 

marchands internationaux se développaient et se mondialisaient2. 

Ces interactions entre monde des princes et intérêts marchands s’inscrivent 

pleinement dans le cadre des relations entre la France et l’Espagne au XVIIIe siècle. En 

effet, les enjeux et les intérêts économiques étaient au cœur de l’évolution des liens 

politiques entre les deux monarchies, consécutive au tournant diplomatique de l’année 

1700. L’avènement du Bourbon Philippe V, petit-fils de Louis XIV, au trône d’Espagne, 

renforça les espoirs d’une étroite entente politique et économique entre les deux 

royaumes. Le négoce devait servir de colonne vertébrale à une politique appelée « Union 

des Couronnes » mise en place entre l’Espagne et le royaume de France3. 

Profitant du contexte politique favorable entre les deux monarchies, le 

gouvernement français chercha à s’impliquer davantage dans le domaine économique : il 

mobilisa la compétence de techniciens au service du renforcement d’une diplomatie 

commerciale franco-espagnole. L’importance des intérêts économiques en jeu fut alors à 

l’origine de la création d’une fonction jusqu’ici peu étudiée et néanmoins majeure dans la 

diplomatie franco-espagnole au XVIIIe siècle : l’agent général de la Marine et du 

Commerce de France à Madrid4. En raison de son entregent et de son savoir-faire, de sa 

                                                         
1 BÉLY (Lucien), Les relations internationales en Europe, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, 1992, p. XX. 
2 CHAUNU (Pierre et Huguette), Séville et l’Atlantique, Paris, 1959, 12 vols ; HAUSER (Henri), Économie et 
diplomatie. Les conditions nouvelles de la politique étrangère, Paris, 1937 ; DAHLGREN (Erik Wilhelm), Les relations 
commerciales et maritimes entre la France et les côtes de l’Océan Pacifique, t. 1, Le commerce de la Mer du Sud jusqu’à la paix 
d’Utrecht, Paris, 1909. 
3 HANOTIN (Guillaume), « Au service de deux rois : l’ambassadeur Amelot de Gournay et l’Union des 
Couronnes (1705-1709) », thèse de doctorat dirigée par Lucien Bély, soutenue le 3 décembre 2011, université 
Paris-Sorbonne ; ALBAREDA SALVADÓ (Joaquim), La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelone, 
2010. 
4 OZANAM (Didier) et MÉZIN (Anne), Économie et négoce des Français dans l’Espagne de l’époque moderne, Paris, 
2011, p. XIV. 
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surface sociale, de sa capacité à se concilier les bonnes grâces de ses interlocuteurs, cet 

homme de l’ombre avait acquis une dimension qui en faisait le véritable artisan et la pièce 

maîtresse d’une diplomatie commerciale entre les deux royaumes. Objet de la présente 

étude, il apparaissait comme un intermédiaire et une instance de dialogue souvent 

incontournable entre ces monarchies. Nommé par le secrétaire d’État de la Marine, il se 

devait de tenir constamment informée sa tutelle ministérielle. Expert des questions 

commerciales, il mettait sa compétence au service de l’ambassadeur auprès duquel il 

œuvrait. Le poste fut alors occupé par onze titulaires différents entre 1702, date de sa 

création, et 1793, date du renvoi du dernier agent. 

 

I]- Approche et enjeux du sujet 

 

L’agent général est envisagé comme une interface à plusieurs niveaux : entre deux 

États – la France et l’Espagne – d’une part, et entre deux sphères sociales – le monde 

marchand et le monde politique – d’autre part. La notion d’interface s’entend dans toute 

sa dimension complexe et paradoxale : une zone de contact entre deux espaces 

différenciés engendrant des dynamiques d’échange mais aussi de discontinuité voire de 

confrontation. Comblant ou suscitant l’interstice, l’interface suppose le passage : elle est 

irriguée, à des degrés divers, par des flux plus ou moins intenses, mais elle peut aussi être 

synonyme de rupture et d’entrave. 

Cette notion d’interstice constitue le fil d’Ariane de notre étude. Désignant dans une 

acception large un mince espace vide entre deux corps, le concept d’interstice, pensé par 

les sciences sociales5, est ici défini comme un lieu intermédiaire d’expérimentations 

singulières et de redéfinition de l’action internationale des États. Il s’agit alors de 

comprendre en quoi la fonction d’agent général forme un espace interstitiel qui favorise le 

passage, crée du lien, « se conçoit sur le mode beaucoup plus fluide de la circulation des 

hommes et des biens, de l’imbrication des espaces […] brouille les frontières et favorise 

les entremêlements »6 entre plusieurs mondes : la France et l’Espagne d’une part, la 

« société des princes »7 et les sphères marchandes d’autre part. Cette approche, qui nuance 

une historiographie de la domination8, conduit à mettre en lumière la dimension de 

médiateur des agents généraux. Il s’agit de comprendre dans quelle mesure ces hommes, 

par leur situation d’entre-deux, incarnaient aussi l’idée d’équilibre, de médiation et de 

coopération entre des intérêts parfois contradictoires. Notre travail s’attache à montrer en 

                                                         
5 HATZFELD (Hélène et Marc) et RINGART (Nadja), Quand la marge est créatrice, les interstices urbains initiateurs 
d’emploi, Paris, 1998. 
6 POUMARÈDE (Géraud), « Consuls, réseaux consulaires et diplomatie à l’époque moderne », in 
SABBATINI (Renzo) et VOLPINI (Paola) (dir.), Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione. Annali 
di storia militare europea 3, Milan, 2011, pp. 216-217. 
7 BÉLY (Lucien), La société des princes (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, 1999. 
8 ZYLBERBERG (Michel), Une si douce domination : les milieux d’affaires français et l’Espagne vers 1780-1808, Paris, 
1993. 
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quoi l’agent général œuvra en instance de dialogue entre les deux monarchies et dessina 

les contours d’un espace de négociation politique et économique spécifique. 

Par conséquent, la méthode employée combine une approche par le haut – mettant 

en lumière le déploiement d’une fonction, clé de voûte d’un dispositifs institutionnel et 

outil de projection commercial de la France à l’étranger – et une approche qui analyse les 

agents généraux en termes d’interconnexion et d’interaction, dans le rapport que ces 

hommes entretenaient et suscitaient avec le monde hispanique et les acteurs avec lesquels 

ils interagissaient. 

 

II]- Les sources mobilisées 

 

Par sa nature, cette étude repose sur l’exploitation de sources conservées en France 

et en Espagne. Ce travail porte en premier lieu sur les lettres adressées par l’agent général 

à sa tutelle ministérielle, le secrétariat d’État de la Marine, entre 1702 et 1793. Cette 

documentation est conservée dans le fond Marine aux Archives Nationales. De surcroît, 

les informations recueillies par ces hommes donnaient matière à des mémoires souvent 

bien informés sur l’état de l’Espagne, conservés aux Archives Nationales dans la sous-

série AE/B/III, ainsi qu’aux Archives diplomatiques de La Courneuve dans les Mémoires 

et Documents Espagne et les Mémoires et Documents France. 

Si cette correspondance consulaire ministérielle de Madrid constitue une source de 

première importance, elle n’en demeure pas moins insuffisante. Il convient de la 

compléter avec la correspondance reçue par l’agent général, conservée au dépôt des 

Affaires étrangères à Nantes. Cette source représente en effet un apport essentiel pour 

analyser les interactions entre cet agent et ses interlocuteurs en Espagne. De la 

documentation privée – journaux, actes notariés, correspondance privée passive – vient 

en outre compléter ces documents officiels et permet d’approcher l’environnement social 

et l’horizon intellectuel de ces hommes. 

Enfin, la réalisation de ce travail a nécessité la consultation de sources conservées 

dans plusieurs fonds d’archives espagnols9. En effet, la documentation dépouillée en 

France présente essentiellement le point de vue et les plaintes des Français relatifs au 

commerce. Elle contient un discours officiel qui insiste sur les difficultés auxquelles 

faisaient face les marchands français établis dans la Péninsule. Cependant, ces sources 

formulent davantage de plaintes contre les autorités espagnoles qu’elles ne vantent les 

réussites. Les sources hispaniques permettent alors de mieux mesurer l’efficacité de 

l’action et des réseaux des agents généraux et d’approcher les interactions entre ces 

intermédiaires et la société espagnole  

                                                         
9 Cette documentation est conservée dans huit dépôts d’archives espagnols : Archivo Histórico Nacional, Archivo 
General de Simancas, Real Academia de Historia, Biblioteca Nacional de España, Archivo General de Indias, Archivo 
Histórico Municipal de Cádiz, Archivo Histórico Provincial de Cádiz et Fundación Universitaria Española. 
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Un premier corpus espagnol vise à traiter la question de l’utilité de la fonction. La 

section Estado de l’Archivo Histórico Nacional contient notamment des requêtes adressées 

par les agents généraux aux conseils et aux secrétaires d’État espagnols, suite à un 

contentieux commercial impliquant des Français10. Un deuxième corpus espagnol permet 

d’entreprendre une étude sociale de la fonction et d’approcher les interactions entre ces 

intermédiaires et la société espagnole. Ces sources – certificats de vie, documents 

notariaux – visent à traiter la thématique de l’insertion de l’agent général dans son 

contexte social local. Elles permettent de reconstituer les réseaux tissés parfois de longue 

date en Espagne et que l’agent général réactivait dans l’exercice de sa fonction. Enfin, un 

troisième corpus de sources espagnoles présente un intérêt de premier plan pour mettre 

en perspective et déconstruire le discours des agents généraux sur la 

monarchie Catholique. Le travail mené en Espagne permet de confronter leurs analyses au 

point de vue des autorités et d’auteurs hispaniques. Ainsi, la Biblioteca Nacional de España 

conserve des écrits d’économistes espagnols de l’époque relatifs au commerce et aux 

manufactures en Espagne. L’analyse de leur contenu permet de prendre du champ et de 

mesurer l’influence et la portée de ces travaux sur le discours des agents généraux. 

 

III]- Thèmes abordés et conclusions 

 

Thèmes abordés 

 

Ce travail s’articule autour de trois axes de recherche différents. Dans un premier 

temps, l’étude interroge la genèse et la raison d’être d’une telle fonction, unique dans 

l’organisation consulaire française au XVIIIe siècle. L’Espagne était alors le seul royaume 

où fut envoyé un tel représentant du secrétaire d’État de la Marine. Afin de comprendre 

les raisons de la mise en place de ce poste, il convient de mettre en lien sa création en 

1702 avec la nouvelle donne diplomatique issue de l’avènement du Bourbon Philippe V 

au trône d’Espagne. La création d’une telle fonction s’intégrait dans un processus plus 

général d’élargissement du champ de la diplomatie depuis le XVIIe siècle. Les agents 

diplomatiques, qui se trouvaient confrontés à une grande diversité de sujets et de 

missions, étaient amenés à faire appel à des compétences et à des savoirs extérieurs. 

L’étude de cette fonction ne peut néanmoins se contenter d’une démarche 

normative consistant à énumérer les fonctions dévolues à l’agent général. Il s’agit 

d’approcher la capacité d’action de chacun des hommes qui occupèrent le poste, leur 

rapport spécifique au terrain et la manière dont ils mobilisaient leurs ressources 

relationnelles. Un deuxième axe de recherche analyse par conséquent les pratiques de ces 

agents, entendues comme les modalités d’interaction entre des cultures politiques et 

économiques différentes. Il s’agit de mettre en évidence l’écart entre les instructions que 

ces hommes recevaient et leur action. Agissant sans statut officiel, les agents généraux, par 

                                                         
10 Cette documentation est conservée à l’Archivo Histórico Nacional à Madrid et à l’Archivo General de Simancas. 
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leur parcours, leur expérience, leur action, leurs réseaux et leur connaissance de l’Espagne, 

s’appropriaient une fonction aux contours mal dessinés. Informateurs, négociateurs et 

médiateurs, se situant à la jonction entre le monde du négoce et le monde du pouvoir, ils 

maîtrisaient le cheminement qui conduisait de l’information à la négociation, des réalités 

du terrain à la discussion entre gouvernements. Leur action, au contact des acteurs de 

terrain – consuls, négociants, autorités espagnoles – interroge leur rapport complexe avec 

la société espagnole. Ce rapport mêlait coopération, négociation voire intégration, mais 

aussi conflictualité, résistance et rejet. 

L’action, l’expérience quotidienne du pays et les interactions des agents généraux 

avec la société espagnole faisaient enfin émerger des vues plus générales. Le dernier axe 

de travail analyse alors le discours de ces hommes sur l’Espagne. Il s’agit de mesurer en 

quoi leurs connaissances leur fournissaient l’outillage intellectuel pour penser l’économie 

et formuler une réflexion plus générale. Leurs mémoires et correspondances laissaient 

parfois affleurer des analyses d’économie politique11. La figure de l’agent général interroge 

ainsi la portée des savoirs économiques dans la sphère politique. Il s’agit de montrer en 

quoi le discours de ces hommes, fruit d’un imaginaire, de représentations et d’un horizon 

intellectuel, constituait le socle théorique d’une diplomatie commerciale franco-espagnole 

au XVIIIe siècle. Forgé à partir d’une expérience concrète de l’Espagne, ce discours 

éprouvait les systèmes de croyances et les représentations qui dirigeaient l’action de ces 

individus et de leurs interlocuteurs. 

 

Conclusions 

 

Au terme de l’étude, les agents généraux n’apparaissent pas comme des acteurs 

d’une infradiplomatie, en marge d’une diplomatie dite officielle. L’expression de 

« diplomatie interstitielle » semble alors la plus pertinente pour comprendre l’action de ces 

hommes. Ce lieu intermédiaire forme un espace d’expérimentations singulières et de 

redéfinition de l’action internationale des États. La fonction d’agent général ne se conçoit 

pas sur le mode de la relation directe et frontale mais comme espace de l’entre-deux, de 

mise en connexion et de circulation. 

Ces imbrications apparaissent de nature diverse. En premier lieu, l’agent général 

œuvrait en faveur d’une interpénétration plus affirmée des espaces économiques français 

et espagnols. Il pensait les relations commerciales entre les deux monarchies en termes de 

système intégré. Parmi les objectifs que les agents généraux poursuivaient, l’ouverture du 

marché américain aux négociants français revêtait une importance stratégique. Le discours 

et les interventions de ces hommes laissent transparaître l’importance accordée à 

l’Amérique et révèlent combien les gouvernants français avaient le pressentiment que la 

                                                         
11 ASTIGARRAGA (Jesús) et USOZ (Javier) (dir.), L’économie politique et la sphère publique dans le débat des Lumières, 
Madrid, 2013 ; PERROT (Jean-Claude), Une histoire intellectuelle de l’économie politique (XVIIe-XVIIIe siècles), Paris, 
1992. 
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puissance en Europe résultait de la domination de ces espaces ultra-marins. L’étude de la 

figure de l’agent général permet alors de poser un regard nouveau sur l’institution 

consulaire au XVIIIe siècle. Cheville ouvrière de la politique commerciale de la France en 

Espagne, le réseau consulaire français établi dans la Péninsule devenait un outil stratégique 

de mise en connexion des espaces marchands. Agent de la présence commerciale 

française dans les mondes hispaniques, il était un acteur de l’interconnexion des espaces 

économiques français, espagnol et américain. Acteur local d’une stratégie économique 

globale, l’agent général inscrivait ainsi son action à l’interstice de plusieurs échelles. 

Cette diplomatie interstitielle formait en outre un espace de redéfinition du champ 

politique et de ses frontières. La cour et les bureaux de l’administration à Versailles, lieux 

prioritaires du pouvoir, étaient de plus en plus imbriqués à d’autres espaces de production 

de discours. Certaines figures mettent ainsi en lumière les interactions entre la République 

des Lettres et le champ politique. Ce faisant, les agents généraux traduisent un processus 

intellectuel plus général : le désencastrement de la pensée économique au XVIIIe siècle. 

Au cœur des rapports diplomatiques entre la France et l’Espagne, l’économie devenait un 

principe de l’action publique. Science d’État au service de l’État, elle produisait des 

discours qui circulaient et imprégnaient, à des degrés divers, différents départements 

ministériels. L’action et le discours des agents généraux participaient ainsi d’un processus 

de rationalisation des pratiques de gouvernement. 

 

À l’intersection entre l’économie et le champ politique, l’agent général interroge de 

surcroît les interactions entre l’État et le marché au XVIIIe siècle, ainsi que le rôle du 

politique dans les dynamiques commerciales internationales. La volonté française 

d’immixtion commerciale dans la monarchie hispanique et son Empire américain, ainsi 

que les résistances espagnoles à la pénétration commerciale française mettent en lumière 

la volonté des État européens de s’affirmer comme des acteurs économiques à part 

entière.  

L’impact de ces hommes sur les dynamiques commerciales françaises en Espagne et 

dans l’Amérique espagnole reste néanmoins difficile à apprécier. Leur action met en 

évidence la difficulté du politique à orienter des processus commerciaux mis en place de 

longue date. L’économie demeure une science inexacte, qui ne fait pas correspondre une 

conséquence nécessaire et mécanique à un facteur donné. Il semble alors difficile de faire 

la part du politique et des acteurs individuels dans ces dynamiques commerciales. Acteurs 

et artisans d’un environnement économique qu’ils contribuaient à façonner, les agents 

généraux n’en maîtrisaient pas toutes les forces. Hommes de l’interstice, leur action était le 

fruit d’un compromis entre ce qu’ils savaient et ce qu’ils ignoraient. Voile où souffle les 

vents contraires, leur fonction consistait à gérer au mieux l’incertitude et à en limiter les 

effets. Leur discours était une manière d’avoir prise sur des réalités et des dynamiques 

commerciales qui échappaient en grande partie aux autorités françaises. Cherchant à 

contrôler un environnement économique mouvant, l’action et le discours de ces hommes 

permettaient aux gouvernants français de s’approprier une réalité complexe. 
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Néanmoins l’action de ces hommes n’était pas toujours compatible avec les volontés 

du monde marchand. Régulateur et arbitre, l’agent général devait composer avec des 

communautés marchandes qui entretenaient un rapport ambivalent avec le pouvoir et ses 

représentants. Les milieux d’affaires préféraient souvent la familiarité des sentiers battus à 

la nouveauté et aux interventions extérieures incertaines. En effet, la mise en place d’un 

dispositif institutionnel de protection marchande en Espagne était indissociable d’un 

contrôle toujours accru de la monarchie française sur ses négociants. L’attitude des 

marchands vis-à-vis de l’État et de ses représentants fut alors ambivalente. Elle oscilla 

continuellement entre deux exigences : la liberté d’entreprendre et le besoin de protection. 

Les rapports entre le monde du commerce et l’agent général relevaient autant d’une 

volonté d’échapper aux règles fixées par les gouvernants et leurs envoyés que d’une 

collaboration et d’une dépendance mutuelles. 

 

Notre travail interroge enfin le positionnement de l’acteur institutionnel par rapport 

aux règles théoriques qui organisent son action. Envoyé par le secrétaire d’État de la 

Marine, l’agent général œuvrait dans les interstices du cadre normatif, qui constituaient un 

espace de liberté relative et d’initiative. Son action amène alors à penser l’articulation entre 

l’homme et la fonction. Elle met au jour la manière dont cet acteur se ménageait des 

marges et des espaces d’ingérence. Le rôle effectif d’un tel personnage était en effet bien 

plus important que ne le laissaient supposer les instructions qu’il recevait. 

L’autonomie relative et le vécu de cet agent lui permettaient alors d’embrasser des 

fonctions variées. Qu’il fût pourvoyeur d’informations vis-à-vis de ses ressortissants et de 

sa tutelle ministérielle, conseiller commercial de l’ambassadeur de France à Madrid, 

lobbyiste face aux autorités locales ou négociateur entre les deux Couronnes, ses 

modalités d’intervention dans les questions commerciales franco-espagnoles étaient 

multiples. Elles dépendaient en partie de facteurs personnels, tels que la compétence 

acquise, la surface sociale et la connaissance de la monarchie hispanique. Ce rapport à la 

société et à la culture espagnoles était le fruit d’un compromis entre un horizon 

intellectuel français vis-à-vis de l’Espagne du temps et la manière dont ces hommes s’en 

émancipaient. 


