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L’avènement d’un Bourbon au trône d’Espagne en 1700 fit naître des espoirs d’une étroite entente 
commerciale entre la France et la monarchie hispanique. De ce fait, un poste d’agent général de la 
Marine et du Commerce de France à Madrid fut créé en 1702 afin de renforcer les liens 
commerciaux entre les deux royaumes. De 1702 à 1709, la fonction fut occupée par Ambroise 
Daubenton de Villebois. Figure hybride, il se situait à l’interface entre plusieurs mondes : la France 
et l’Espagne d’une part, le monde des négociants et la sphère politique d’autre part. Médiateur entre 
intérêts français et espagnols et informateur de Jérôme de Pontchartrain en Espagne, il mit ses 
réseaux d’information au service de la politique d’union des Couronnes.  
 
The advent of a Bourbon king in Spain in 1700 provided hope of a higher trade agreement between France and the 
Hispanic Monarchy. Consequently, a Trade and Navy General Agent of France in Madrid was created in 1702 
in order to strengthen commercial links between both kingdoms. From 1702 to 1709, Ambroise Daubenton de 
Villebois held the post. As he was go-between, he was at the boundary between several worlds: France and Spain in 
a hand, and traders and politics in another hand. As a mediator between French and Spanish interests and informant 
of the French Ministry of Navy Jérôme de Pontchartrain, his intelligence networks supported the policy called Union 
of the Crowns.  
 
El advenimiento de un rey borbónico en España en 1700 hizo nacer la esperanza de una estrecha alianza comercial 
entre Francia y la Monarquía Hispánica. Por tal motivo se creó en 1702 el puesto de agente general de la Marina 
y del Comercio de Francia en Madrid para fomentar las relaciones comerciales entre ambos reinos. Fue Ambroise 
Daubenton de Villebois quien, entre 1702 y 1709, desempeñó dicha función. Este agente híbrido actuaba en la 



encrucijada de varios mundos: por una parte, Francia y España y, por otra, el mundo de los negociantes y de las 
esferas políticas. Por ser mediador entre los intereses franceses y los españoles y también informador del Secretario de 
Estado de la Marina Jérôme de Pontchartrain, puso su red de información al servicio de la política de unión de las 
coronas. 
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Le 18 février 1709, Louis XIV écrivait au marquis Amelot de Gournay, ambassadeur de 
France à Madrid : « le principal objet de la guerre présente est celui du commerce des Indes et des 
richesses qu’elles produisent1 ». L’ambassadeur insistait ici sur l’importance de l’enjeu commercial 
qui dicta en grande partie l’attitude des puissances belligérantes durant la guerre de Succession 
d’Espagne. Pour l’historiographie anglo-saxonne, ces questions commerciales expliquent 
davantage ce conflit que les questions de géopolitique2. Dans cette lignée, Lucien Bély précise que 
« la guerre s’engouffrait dans le domaine des marchands : l’invasion n’était plus celle des soldats, 
mais celle des marchandises3 ». Cette remarque témoigne d’un phénomène plus général, relatif à la 
place du négoce dans les relations internationales au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Longtemps reléguées au second rang, les questions économiques prirent une place croissante 
dans les négociations diplomatiques. L’émergence de la figure du négociant-négociateur, incarnée 
par des personnalités telles que Mesnager4, Anisson, Fénelon ou Jean-Claude Tourton au congrès 
d’Utrecht, témoigne des passerelles construites entre deux mondes traditionnellement étanches 
l’un à l’autre : le monde du négoce et le monde de la diplomatie.  

Cette remarque s’applique parfaitement aux relations diplomatiques franco-espagnoles au 
début du XVIIIe siècle. La monarchie hispanique et son vaste Empire américain de onze millions 
d’habitants revêtaient une importance stratégique pour le commerce extérieur français. 
L’avènement de Philippe V au trône d’Espagne suscita les espoirs d’une étroite entente politique 
et économique entre les deux royaumes5. Ceci fut à l’origine, en 1702, de la création d’un agent 
général de la Marine et du Commerce de France à Madrid6. Nommé par le secrétaire d’État de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1! Cité! par! Léon! Vignols! et! Henri! Sée,! «!L’envers! de! la! diplomatie! officielle! de! 1715! à! 1730.! La! rivalité!
commerciale!des!puissances!maritimes!et!les!doléances!des!négociants!français!»,!Revue%belge%de%philologie%et%
d’histoire,! t.!5,! n°!2,! 1926,! p.!471J491,! ici! p.!471! et! Erik! Wilhelm! Dahlgren,! Les% Relations% commerciales% et%
maritimes%entre%la%France%et%les%côtes%du%Pacifique,!Paris,!1909,!p.!561.!
2! Historiographie! dont! les! origines! sont! anciennes! :! Julian! S.! Corbett,! England% in% the%Mediterranean% (1603C
1713),! Londres,!1904,!2!vol.! ;!George!N.!Clark,!«!War!Trade!and!Trade!War! (1701J1713)!»,!Economic%History%
Review,% t.!1,! n°!2,! 1928,! p.!262J280! ;! Henry!Kamen,! The% War% of% Succession% in% Spain% (1700C1715),% Londres,!
Weindenfeld!and!Nicolson,!1969.!
3!Lucien!Bély,%Espions%et%ambassadeurs%au%temps%de%Louis%XIV,!Paris,!Fayard,!1990,!p.!592.!!
4!Idem,!p.!576J595.!
5!Guillaume!Hanotin,!«!La!unión!de!las!coronas!de!España!y!de!Francia!durante!la!guerra!de!sucesión:!aspectos!
políticos!y!comerciales!»,!dans!Europa%en%torno%a%Utrecht,!Marina!Torres!Arce!et!Susana!Truchuelo!García!(dir.),!
Santander,!Editorial!de!la!Universidad!de!Cantabria,!2014,!p.!149J173.!
6! Sylvain! Lloret,! «!L’économie! au! service!de! la! diplomatie!:! l’agent! général! de! la!Marine!et! du!Commerce!de!
France! à! Madrid,! trait! d’union! entre! la! France! et! l’Espagne! (1702J1793)!»,! Revue% d’histoire% diplomatique,!
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Marine, il était son informateur privilégié dans la péninsule, ainsi qu’un expert des questions 
maritimes et commerciales qui mettait sa compétence au service de l’ambassadeur7. Il était la 
pièce maîtresse du dispositif d’information et de protection marchande français établi en 
Espagne. S’inscrivant dans le renouvellement des travaux qui marquent l’histoire des pratiques 
diplomatiques, des consuls et de la pensée économique, cette étude s’intéresse à un acteur 
politique et économique longtemps négligé par l’historiographie, et néanmoins majeur pour 
approcher les relations commerciales franco-espagnoles au XVIIIe siècle. 

Entre 1702 et 1709, cette fonction d’agent général fut occupée par Ambroise Daubenton 
de Villebois. Cet ancien greffier au Châtelet de Paris eut la délicate mission de développer les liens 
commerciaux entre les deux pays. Dans quelle mesure cet intermédiaire, à la jonction entre 
intérêts français et espagnols, fut-il une instance de dialogue et un trait d’union entre les deux 
monarchies ? Il s’agira de se centrer sur la dimension de médiateur de cet agent afin de 
comprendre en quoi, par sa situation d’entre-deux, il incarnait l’idée d’équilibre et de coopération, 
peu mise en avant dans l’historiographie8.  

Nous analyserons dans un premier temps Ambroise Daubenton comme relais discret et 
efficace d’information économique entre l’Espagne et la France. Cet agent se devait donc d’être 
constamment informé des réalités du terrain. Collecteur d’information, il jouissait d’une position 
stratégique, au contact de plusieurs sphères sociales. Il s’agira d’identifier ses différents 
interlocuteurs afin d’approcher sa surface sociale et de comprendre ses interactions avec les 
autorités espagnoles. Enfin nous nous interrogerons sur la portée et l’efficacité de l’action de 
Daubenton eu égard à l’objectif initial : faire de l’Amérique espagnole la nouvelle frontière du 
commerce français.  
 
 
DE!MADRID!À!VERSAILLES!:!UN!PASSEUR!DISCRET!D’INFORMATION!
 

Ambroise Daubenton était un intermédiaire de première importance qui relayait une 
abondante information entre l’Espagne et le secrétaire d’État de la Marine Jérôme de 
Pontchartrain. Cet homme de l’ombre centralisait en toute discrétion les renseignements qu’il 
collectait. La nomination de Daubenton n’avait alors rien de fortuit. Pontchartrain recruta un 
homme de son entourage et expérimenté pour être la pièce maîtresse de son réseau d’information 
en Espagne. Les Daubenton appartenaient en effet à la clientèle de la famille Pontchartrain9. De 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129e!année,! n°!3,! 2015,! p.!245J264!;% Économie% et% négoce% des% Français% dans% l’Espagne% de% l’époque%moderne%:%
instructions%et%mémoires%officiels%relatifs%au%commerce%en%Espagne%de%la%gestion%de%Colbert%(1669)%au%Pacte%de%
Famille%(1761),!éd.!Didier!Ozanam!et!Anne!Mézin,!Paris,!Archives!Nationales,!2011.!
7!Ibid.,!p.!xivJxxii.!
8!Michel!Zylberberg,!Une%si%douce%domination%:%les%milieux%d’affaires%français%et%l’Espagne%vers%1780C1808,!Paris,!
Comité! pour! l’histoire! économique! et! financière! de! la! France,! 1993!;! Albert! Girard,! Le% commerce% français% à%
Séville%et%Cadix%au%temps%des%Habsbourgs,!Paris,!1932.!
9!Cette!famille!occupa!le!département!de!la!Marine!pendant!près!d’un!demiJsiècle.!À!Jérôme,!en!poste!jusqu’à!
la!mort! de! Louis!XIV,! succéda! son! fils! Jean! Frédéric! Phélypeaux,! comte! de!Maurepas,! qui! resta! en! fonction!
jusqu’en!1749.!
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1690 à 1697, avant sa nomination à Madrid, Ambroise Daubenton avait été employé en Italie, 
dans l’entreprise des vivres de l’armée, par Louis de Pontchartrain, père et prédécesseur de 
Jérôme à la Marine et aux Colonies. Puis Jérôme de Pontchartrain avait confié à Daubenton deux 
missions commerciales au Canada, en 1698-1699 et 1700-170110.  

Envoyé particulier de Pontchartrain en Espagne, Ambroise Daubenton se devait 
d’entretenir une correspondance suivie avec le ministre. Il lui écrivit plusieurs centaines de lettres, 
à raison de deux à trois lettres hebdomadaires. Cela représentait un total de 1264 lettres sur les 
sept années pendant lesquelles Daubenton resta en poste. Ces lettres ne peuvent être considérées 
isolément les unes des autres, mais comme un ensemble cohérent qui fait sens. Comme l’écrit 
Pierre-Yves Beaurepaire, une lettre « ne peut […] prendre tout son sens qu’en étant insérée dans 
une série, dans un ensemble […]. On est ainsi conduit très rapidement de l’interprétation du texte 
unique à la mise en relation de cette pièce avec un ensemble signifiant11 ». Passer de la lettre à la 
correspondance est justement une des dynamiques fondamentales qui conduit à rompre avec une 
approche de la lettre comme document historique isolé pour aller vers une analyse de l’écriture 
épistolaire comme action politique et « agent de transformation12 » de l’histoire13. À travers ces 
lettres, il s’agit d’approcher les pratiques d’information de l’agent général. 

Les lettres adressées par Daubenton à sa tutelle ministérielle devaient composer avec les 
contraintes matérielles de la circulation des dépêches. Le choix des moyens les plus rapides et les 
plus sûrs d’acheminement des courriers faisait partie du travail de l’agent général. Le décalage 
existant entre la réception de l’information et la réalité de terrain devait être pris en compte. Il 
existait des délais de l’information qui agissaient sur l’efficacité et la portée de l’action des 
gouvernants. Les longues distances constituaient une contrainte qui pesait sur la vitesse de 
circulation de l’information14. Dans le cas qui nous intéresse, les délais étaient importants : plus de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Économie%et%négoce,!op.%cit.,!note!16,!p.!78.!
11! Jens!Häseler!et!Antony!Mckenna,!«!Introduction!:!de! la! lettre!à! la! correspondance!et!du! réseau!à! l’espace!
social!»,! dans!Réseaux% de% correspondance% à% l’âge% classique% (XVIeCXVIIIe% siècle),! PierreJYves! Beaurepaire,! Jens!
Häseler!et!Antony!Mckenna!(dir.),!SaintJÉtienne,!Publications!de!l’Université!de!SaintJÉtienne,!2006,!p.!7J8.!Ce!
travail!constitue!l’une!des!nouvelles!directions!sur!l’épistolarité!et!les!réseaux!de!correspondance,!menées!à!la!
fois! par! des! historiens! et! des! littéraires.! Toutefois,! l’intérêt! des! chercheurs! s’est! surtout! porté! sur! les!
correspondances! scientifiques! ou! intellectuelles! et! littéraires!:! La% Plume% et% la% toile% :% pouvoirs% et% réseaux% de%
correspondance% dans% l’Europe% des% Lumières,! PierreJYves! Beaurepaire!(dir.),! Arras,! Artois! Presses! Université,!
2002!;! SelfCPresentation% and% Social% Identification% :% The% Rhetoric% and% Pragmatics% of% Letter% Writing% in% Early%
Modern% Times,! Constant!Matheeussen,! Jan! Papy,! Gilbert! Tournoy! et! Toon! Van!Houdt!(dir.),! Louvain,! Leuven!
University!Press,!2002!;!Les%Grands%Intermédiaires%culturels%de%la%République%des%Lettres%:%études%de%réseaux%de%
correspondances%du%XVIe%au%XVIIIe%siècle,!Christiane!BerkvensJStevelinck,!Hans!Bots!et!Jens!Häseler!(dir.),!Paris,!
H.!Champion,! 2005!;!Correspondence% and% Cultural% exchange% in% Europe,% 1400C1700,! Francisco! Bethencourt! et!
Florike!Egmond!(dir.),!Cambridge,!Cambridge!University!Press,!2007.!Les!recherches!sur!l’épistolarité!politique!
sont! quant! à! elles! restées! plus! rares.! Voir! essentiellement!:! La% Lettre% et% le% politique! (actes! du! colloque! de!
Calais),! Pierrette! Lebrun!Pézerat! et! Danièle!Poublan!(dir.),! Paris,! H.!Champion,! 1996! et! plus! récemment! La%
Politique% par% correspondance% :% les% usages% politiques% de% la% lettre% en% Italie% (XVIeCXVIIIe% siècles),! Jean! Boutier,!
Sandro!Landi!et!Olivier!Rouchon!(dir.),!Rennes,!Presses!universitaires!de!Rennes,!2009.!!
12!Ibid.,!p.!8.!
13!Matthieu!Gellard,!Une%reine%épistolaire%:%lettres%et%pouvoir%au%temps%de%Catherine%de%Médicis,!Paris,!Classiques!
Garnier,!p.!56.!
14!Fernand!Braudel,!La%Méditerranée%et%le%monde%méditerranéen%à%l’époque%de%Philippe%II![1949],!Paris,!Armand!
Colin,!1966,!2!vol.,!t.!1,!p.!331J337.!
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trois semaines étaient nécessaires pour faire parvenir une nouvelle de Madrid à Versailles. Outre 
cette contrainte spatiale et temporelle, l’agent général devait parer à l’espionnage constant dont 
faisaient l’objet ses dépêches. La pratique du secret et de la dissimulation, inhérents à la 
diplomatie, permettait de contourner cette difficulté en sécurisant les conditions matérielles de la 
circulation des dépêches entre Madrid et Versailles15. Une instruction secrète du 25 novembre 
1709, rédigée par Daubenton à destination de son successeur Pierre Nicolas Partyet, décrivait ces 
conditions matérielles16. Afin de limiter les risques d’interception des lettres, l’agent général devait 
en dissimuler le véritable destinataire en les adressant à des intermédiaires, M. Marchant de 
Franche ou M. Nicolas Vanduffel, marchand banquier à Bayonne. Ces derniers avaient ordre de 
les faire passer au ministre. De même, le chiffrage de tout ou partie des dépêches était une 
pratique courante qui permettait de contourner l’espionnage postal. Le chiffrage consistait en 
l’association d’un nombre avec un mot, une syllabe ou une seule lettre17. Le plus souvent, les 
dépêches contenaient des parties claires, entrelacées de passages chiffrés. L’agent général partant 
rejoindre son poste emportait avec lui une table de concordance indiquant les correspondances 
entre les nombres et les groupes de lettres. Cette table précisait pour chaque lettre ou syllabe un 
chiffre entre 0 et 1000. La partie du texte à crypter se présentait donc comme une succession de 
chiffres séparés par des tirets18. 

Les informations transmises entre Madrid et Versailles étaient alors de nature diverse. En 
premier lieu, elles comportaient un important volet administratif. L’agent général rendait compte 
à Pontchartrain des décisions émanant de l’administration espagnole afin que ce dernier adaptât 
son action aux nouveaux décrets, lois ou règlements commerciaux régissant les activités des 
marchands français établis en Espagne.  

De surcroît, Daubenton se faisait le relais des plaintes des marchands français établis en 
Espagne et qui constituaient la masse des affaires courantes. Certains négociants dénonçaient les 
atteintes faites à leurs privilèges. L’agent général relayait auprès du secrétaire d’État de la Marine 
les affaires qui n’avaient pas pu être réglées sur place par les consuls français. Ces affaires 
concernaient principalement les atteintes à la sûreté des Français, de leurs navires et de leurs 
maisons de négoce. Daubenton insistait notamment sur la multiplication des visites des maisons 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Silvia!Marzagalli,!«!La!circulation!de!l’information!et!les!réseaux!marchands!à!l’époque!moderne!»,!dans!Entre%
l’État% et% le% marché%:% l’information% et% l’intelligence% économique% en% France% (XVIIIeCXXe% siècles),! Sébastien!
Laurent!(dir),!Paris,!Nouveau!Monde,!2010,!p.!16.!
16!Archives!du!Ministère!des!Affaires!Étrangères!Nantes,!Madrid,!série!A,!6,!Mémoire!pour!servir!d’instruction!
secrète!et!particulière!à!M.!Partyet,! [par!Ambroise!Daubenton!de!Villebois],!Madrid,!25!novembre!1709,!cité!
dans!S.!Lloret,!«!L’économie!au!service!de!la!diplomatie!»,!art.!cit.,!p.!251.!!
17! Éric! Schnakenbourg,! «!Intercepter! et! protéger! l’information!:! les! diplomates! face! à! l’espionnage! de! leur!
correspondance! en! Europe! du! Nord! (XVIIeJXVIIIe! siècles)!»,! dans! Les% Formes% de% l’échange%:% communiquer,%
diffuser,%informer%de%l’Antiquité%au%XVIIIe%siècle,!François!Brizay!(dir.),!Rennes,!Presses!universitaires!de!Rennes,!
2012,!p.!363.!
18! Voir! au! sujet! des! techniques! de! chiffrage! françaises! sous! Louis!XIV!:! Jörg! Ulbert,! «!Zur! Verschlüsselung!
französischer!Ministerialkorrespondenzen!(1660J1730)!»,!dans!Geheime%Post.%Kryptologie%und%Steganographie%
der% diplomatischen% Korrespondenz% europäischer% Höfe% während% der% Frühen% Neuzeit,! AnneJSimone! Rous! et!
Martin!Muslow!(dir.),!Berlin,!Duncker!und!Humblot,!2015.!
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de commerce françaises par les autorités espagnoles19. Par exemple, le 22 avril 1706, il rapportait à 
Pontchartrain des perquisitions de maisons de marchands français effectuées à Santa Cruz de 
Tenerife par le juge ordinaire20. Il insistait sur le fait que ces pratiques portaient atteinte à la sûreté 
des maisons de commerce qui était essentielle à la bonne marche des affaires. La culture du secret 
étant inhérente au commerce, elle était incompatible avec la transparence totale prônée par les 
autorités espagnoles.  

En outre, l’information communiquée au secrétaire d’État de la Marine comportait un 
volet maritime. Cette information maritime avait une importance particulière dans le contexte de 
la guerre de Succession d’Espagne. Les indications relatives à l’évolution du conflit sur mer 
devaient aider Pontchartrain à prévoir l’évolution des marchés, à anticiper le dénouement du 
conflit et une éventuelle reprise commerciale. Ces informations avaient trait aux mouvements des 
marines de guerre française et espagnole, aux constructions et armements navals, aux escadres et 
à la lutte contre les corsaires barbaresques21. De surcroît, au début du règne de Philippe V, 
Ambroise Daubenton rendait compte des traités de fourniture de bois pour la marine française. Il 
suivait le règlement des dépenses causées pendant la guerre de Succession d’Espagne par la mise à 
disposition par l’Espagne d’escadres ou de navires pour les Indes espagnoles et plus largement de 
tous les bâtiments engagés par la marine de France pour la défense de l’Amérique ou de la 
péninsule22. Une part importante de cette information maritime était consacrée à la surveillance 
des flottes, des galions et du commerce des Indes espagnoles. Les lettres de Daubenton 
décrivaient les cargaisons de retour, le suivi des voyages ainsi que les incidents éventuels.  

Si les renseignements maritimes et commerciaux dominaient, le contenu des lettres 
embrassait des thématiques plus larges. Ainsi les dépêches de Daubenton comportaient un 
important volet politique. Jusqu’en 1715, les lettres contenaient presque autant de renseignements 
politiques que de renseignements maritimes et commerciaux. La plupart des lettres 
commençaient par quelques nouvelles de la cour d’Espagne. Comme l’a précisé Étienne 
Taillemite, Pontchartrain « était avide de petites nouvelles, des “potins” des Cours23 ». Surveiller la 
cour permettait d’entrevoir les changements de ministre, les évolutions des rapports de forces 
entre les factions, et par là l’éventualité d’un rapprochement ardemment désiré. La fidélité des 
grands seigneurs à leur souverain faisait aussi l’objet de longs développements, soulignant le poids 
des liens de fidélité personnels et l’ascendant de l’aristocratie sur certaines orientations politiques. 
Ainsi, Ambroise Daubenton était la pièce maîtresse, le maillon essentiel du réseau d’information 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19! Archives! Nationales,!Marine! [désormais! AN,!Mar],! B7,! 257,! f°!97!v°,! lettre! de! Daubenton! à! Pontchartrain,!
25!août!1709.!
20!AN,!Mar,!B7,!240,!f°!51,!lettre!de!Daubenton!à!Pontchartrain,!22!avril!1706.!
21!Michel!Fontenay,!La%Méditerranée%entre% la%croix%et% le%croissant% :%navigation,%commerce,%course%et%piraterie%
(XVIeCXIXe%siècle),!Paris,!Classiques!Garnier,!2010.!
22! G.!Hanotin,! «!Défendre! l’Amérique! espagnole! au! temps! de! l’Union! des! couronnes! (1701J1713)!»,! dans!
Défense% et% colonies% dans% le% monde% atlantique,% XVeCXXe% siècles,! David! Plouviez!(dir.),! Rennes,! Presses!
universitaires!de!Rennes,!2014,!p.!69J79.!
23! Étienne! Taillemite,! Inventaire% des% archives% de% la% Marine%:% sousCsérie% B7% (pays% étrangers,% commerce,%
consulats),!t.!1,!Paris,!Archives!nationales,!1964,!p.!4J5.!
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de l’administration de la Marine en Espagne. Relais d’information entre deux Couronnes, 
Daubenton se devait d’être constamment informé des réalités du terrain. 
!
!
LES!RÉSEAUX!D’UN!INFORMATEUR!:!À!L’INTERFACE!DU!NÉGOCE!ET!DU!MONDE!POLITIQUE!
 

Se situant à la confluence des milieux économiques et politiques, l’agent général Ambroise 
Daubenton de Villebois était à même de capter une information abondante. Ses pratiques – 
entendues comme les modalités d’interaction entre des cultures politiques et économiques 
différentes – son expérience et sa surface sociale lui permettaient de diversifier ses sources 
d’information. Il était en contact avec trois types d’acteurs : les autorités espagnoles, les consuls 
français et l’élite négociante française établie en Espagne.  

Premièrement, Ambroise Daubenton avait tissé des liens au sein de l’administration et du 
gouvernement espagnol. Ces contacts s’étaient établis à différents niveaux. L’agent général 
fréquentait la masse des subalternes – membres des tribunaux et commis des bureaux – que 
l’ambassadeur ne voyait pas. Cependant les relations de Daubenton avec les autorités espagnoles 
ne se limitaient pas au personnel subalterne. L’agent général était en mesure d’entretenir des 
relations personnelles et directes avec une partie de l’entourage français de Philippe V, la familia 
francesa24. Parmi les membres de cet entourage, les contacts furent plus étroits avec trois types de 
personnages. Les premiers de ces personnages étaient les confesseurs de Philippe V. Cette 
fonction fut successivement occupée par deux jésuites : le père Guillaume Daubenton25, de 1701 
à 1705, qui n’était autre que l’oncle d’Ambroise Daubenton26, puis le père Robinet, de 1705 à 
1715. Ces hommes entretenaient des réseaux étoffés et rencontraient régulièrement l’agent 
général de la Marine et du Commerce. Le 7 août 1705, Ambroise Daubenton relatait au comte de 
Pontchartrain la qualité de sa relation avec le Père Robinet, ainsi que la fréquence importante de 
leurs entretiens : « Le R. P. Robinet, qui continue de venir me voir très souvent et de me 
témoigner toutes les bontés possibles, m’a chargé de vous faire ses respectueux compliments, et 
que personne au monde ne vous est plus dévoué que lui27. » Le deuxième personnage avec lequel 
Daubenton entretenait les liens les plus étroits était Jean Orry, conseiller français de Philippe V, 
envoyé en Espagne pour assainir les finances du pays28. Or Daubenton appartenait de longue date 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Catherine!Desos,!Les%Français%de%Philippe%V%:%un%modèle%pour%gouverner% l’Espagne%(1700C1724),%Strasbourg,!
Presses!universitaires!de!Strasbourg,!2010.!
25!Id.,!La%Vie%du%R.%P.%Guillaume%Daubenton%S.J.%(1648C1723)%:%un%jésuite%à%la%cour%d’Espagne%et%à%Rome,!Cordoue,!
Servicio! de! Publicaciones! Universidad! de! Cordoba/CajaSur! Publicaciones,! 2004!;! Lucien! Ceyssens,! «! Le!
P.!Guillaume! Daubenton! (1648J1723)! »,! dans! Autour% de% l’Unigenitus%:% recherches% sur% la% genèse% de% la%
constitution,!Lucien!Ceyssens!et!Joseph!Tans!(dir.),!Louvain,!Presses!universitaires!de!Louvain,!1987,!p.!283J332.!
26! Bibliothèque! Nationale! de! France,! Département! des! manuscrits! occidentaux! [désormais! BNF,! Mss],!
Clairambault,!1245,!f°!4462,!Preuves!de!noblesse!pour!l’ordre!de!SaintJMichel!d’Ambroise!Daubenton.!Les!deux!
hommes!semblent!être!cousins!issus!de!germains,!voire!encore!plus!éloignés.!
27!AN,!Mar,!B7,!236,!f°!183,!lettre!d’Ambroise!Daubenton!à!Pontchartrain,!7!août!1705.!
28! G.!Hanotin,! Jean% Orry,% un% homme% des% finances% royales% entre% France% et% Espagne% (1701C1705),! Cordoue,!
Servicio!de!publicaciones!de!la!Universidad!de!Córdoba,!2009!;!Anne!Dubet,!Un%estadista%francés%en%la%España%
de%los%Borbones%:%Juan%Orry%y%las%primeras%reformas%de%Felipe%V%(1701C1706),!Madrid,!Biblioteca!Nueva,!2008.!
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à la clientèle de Jean Orry. Les deux hommes avaient en effet travaillé ensemble dans l’entreprise 
des vivres de l’armée d’Italie entre 1690 et 1697. De plus, Daubenton avait épousé Marguerite 
Petit, cousine germaine de Mme Jean Orry. Enfin, l’agent général était « en étroite relation29 » 
avec la Princesse des Ursins. Cette dernière joua un rôle politique de premier ordre à la cour 
d’Espagne en tant que camarera mayor de la reine Marie-Louise Gabrielle de Savoie. Ce poste lui 
procurait une influence et un accès privilégié au couple royal30. 

Outre la familia francesa, Daubenton entretenait des contacts avec des membres des 
Conseils. Par exemple, il dialoguait régulièrement avec don Lorenzo de Cardona, conseiller des 
Ordres et conseiller de Castille. Ou encore don Joseph Pastor, conseiller des Indes de 1707 à 
1712. De même, l’agent général avait noué des liens avec Tinajero, secrétaire d’État de la Marine 
espagnol, qui était informé régulièrement de tout ce qui se passait dans le Conseil de Castille, ou 
encore Barthélémy Flon, négociant hollandais réputé à Madrid proche des Français et banquier 
de la Couronne31. 

Enfin, Ambroise Daubenton était informé par des acteurs de terrain : l’élite négociante 
française d’une part, les consuls français d’autre part. L’agent général entretenait des contacts avec 
des marchands français installés en Espagne. Parmi ces négociants, les contacts semblent avoir 
été plus intenses avec l’élite marchande française de Cadix, impliquée dans le trafic de la Carrera de 
Indias. Le port andalou était en effet une place marchande majeure, « trait d'union entre l’Europe 
commerciale et maritime et l'immense continent américain32 ». Il détenait depuis 1679 le 
monopole du commerce des Indes. De ce fait, il était la porte d’entrée de la Carrera de Indias en 
Europe. Parmi les correspondants de Daubenton, on retrouve alors des grands noms du 
commerce gaditan, tels que Masson, Lefer ou Verduc. Parmi ces négociants, les contacts 
semblent avoir été plus intenses avec les grandes familles malouines, telles que les Magon. 
Daubenton avait en effet noué des liens précoces avec le milieu négociant malouin lors de ses 
missions au Canada et fut sensibilisé à leurs intérêts commerciaux atlantiques. 

Outre les grands négociants, l’agent général s’appuyait sur le réseau consulaire français en 
Espagne dont il centralisait l’information. Pierre angulaire de l’édifice consulaire déployé par 
l’administration de la Marine française en Espagne depuis près d’un demi-siècle, il entretenait une 
correspondance avec les consuls français établis dans les différents postes. Ces postes étaient au 
nombre de onze : en premier lieu Cadix, qui était le poste le plus important. Puis les consulats de 
la côte méditerranéenne : Alicante, Carthagène, Barcelone, Malaga. Ensuite des consulats apparus 
plus récemment, sur la côte atlantique : La Corogne, Gijón, Bilbao, Saint-Sébastien. Enfin des 
agences consulaires de second ordre : Majorque et les Canaries. À cela s’ajoutaient dix vice-
consulats. Au contact des réalités du terrain, les consuls relayaient de l’information marchande 
auprès de l’agent général. Le circuit de l’information était alors le suivant : il s’agissait d’un flux 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!AN,!Mar,!B7,!235,!f°!328,!lettre!d’Ambroise!Daubenton!à!Pontchartrain,!21!juin!1705.!
30!Marianne!Cermakian,!La%Princesse%des%Ursins,% sa%vie%et% ses% lettres,! Paris/Montréal/Bruxelles,!Didier,!1969!;%
Alfred!Baudrillart,!Philippe%V%et%la%Cour%de%France,!Paris,!FirminJDidot,!5!vol.,!1890.!
31!S.!Lloret,!«!L’économie!au!service!de!la!diplomatie!»,!art.!cit.,!p.!254.!
32!Antonio!GarcíaJBaquero!González!et!Pedro!Collado!Vilalta,!«!Les!Français!à!Cadix!au!XVIIIe!siècle!:!la!colonie!
marchande! »,! dans! Les% Français% en% Espagne% à% l'époque% moderne! (XVIeCXVIIIe% siècles)! (actes! du! colloque! de!
Toulouse,!7J9!octobre!1987),!Paris,!CNRS!Éditions,!1990,!p.!173.!
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ascendant, qui partait des consuls, passait par l’agent général et aboutissait au secrétaire d’État de 
la Marine Pontchartrain. 

En raison de son expérience, de son entregent et de son savoir-faire, Ambroise 
Daubenton disposait d’un réseau d’informateurs étoffé. Figure hybride, l’agent général se situait à 
la jonction de plusieurs cercles : des milieux français et des milieux espagnols d’une part, le 
monde des négociants et la sphère politique d’autre part. Étudier cette fonction en termes de 
déploiement et d’interrelation permet ainsi de reconstituer les liens entretenus par cet homme 
avec ses divers contacts. Devant composer avec les exigences souvent contradictoires de ses 
différents interlocuteurs, cet homme avait acquis une dimension qui en faisait une instance de 
dialogue et un médiateur incontournable entre intérêts français et intérêts espagnols. 
 
 
DE!LA!PÉNINSULE!À!LAS%INDIAS!:!REPOUSSER!LES!FRONTIÈRES!DU!COMMERCE!FRANÇAIS!
 

Par sa situation d’entre-deux, l’agent général incarnait l’idée de médiation. Agent de cette 
union, il eut la délicate mission d’œuvrer au rapprochement économique entre les deux pays. 
Pour ce faire, Ambroise Daubenton devint plus qu’un simple intermédiaire : il fut pleinement 
intégré à l’appareil d’État espagnol. Il occupa des fonctions officielles au service du Roi 
Catholique. Cette pénétration des sphères de pouvoir était à l’image du statut des ambassadeurs 
français à la cour de Madrid depuis le marquis d’Harcourt en 1701. Les ambassadeurs reçurent la 
fonction de « ministre du Roi Catholique ». Cela signifiait qu’ils n’étaient plus cantonnés aux 
seules fonctions de l’ambassadeur mais qu’ils étaient placés au même rang ou sur un pied d’égalité 
avec les autres ministres espagnols, c'est-à-dire les membres du Despacho. Par exemple, Michel-
Jean Amelot de Gournay, ambassadeur de Louis XIV à Madrid du 24 avril 1705 au 2 septembre 
1709 pouvait assister au Despacho du Roi Catholique, c'est-à-dire ce petit conseil formé pour aider 
Philippe V à préparer ses réponses à faire aux autres conseils33. Le 6 juin 1705, Daubenton fut 
nommé par Philippe V intendant de la Marine d’Espagne. La création de cette fonction 
d’intendant, d’inspiration française, visait à rénover la Marine espagnole en lançant un vaste 
programme de construction navale. En outre, le 5 juin 1705, Daubenton intégra une Junte de 
rétablissement du commerce, Junta del restablecimiento del Comercio34. Instance de dialogue franco-
espagnole au sujet de la Carrera de Indias, cette junte de gouvernement poursuivait deux objectifs : 
rétablir les liaisons maritimes entre la péninsule et l’Amérique, entravées pendant la guerre de 
Succession d’Espagne35, et réorganiser en profondeur le commerce des Indes, en abrogeant 
l’Exclusif colonial qui réservait ce trafic aux seuls Espagnols. Cherchant à équilibrer les intérêts 
marchands français et espagnols, cette instance visait aussi à empêcher l’intense contrebande 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!G.!Hanotin,!Au%service%de%deux%rois%:%l’ambassadeur%Amelot%de%Gournay%et%l’union%des%couronnes%(1705C1709),!
thèse!de!doctorat!d'Histoire,!Université!ParisJSorbonne,!2011.!
34!Daubenton!œuvra!dans! cette! Junta! aux! côtés!d’un! autre! Français,!Nicolas!Mesnager,! spécialiste!du! grand!
commerce!et!député!du!commerce!de!Rouen.!
35! Pablo! Emilio! PérezJMallaína! Bueno,! «! La! Guerra! de! Sucesión! y! la! reforma! del! sistema! español! de!
comunicaciones!con!América!»,!dans!La%Guerra%de%Sucesión%en%España%y%América!(actas!X!Jornadas!Nacionales!
de!Historia!Militar,!Séville,!13J17!novembre!2000),!Madrid,!Deimos,!2001,!p.!347J360.!
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française dans l’Amérique espagnole. Autrement dit, il s’agissait de faire de Las Indias la nouvelle 
frontière du commerce français. Daubenton se fit ainsi la cheville ouvrière des projets américains 
de Pontchartrain. Charles Frostin a résumé ce grand dessein dans un article au titre évocateur : 
« Les Pontchartrain et la pénétration commerciale française en Amérique espagnole36 ». Ce projet 
venait à légaliser une situation de fait, ou tout au moins un processus en cours. André Lespagnol 
a en effet montré que les marchands étrangers s’étaient déjà largement immiscés dans ce 
commerce par des procédés détournés. Il estimait que dans les dernières décennies du XVIIe 
siècle, les deux tiers du commerce destiné aux Amériques étaient interlopes. Les Malouins avaient 
mené plusieurs expéditions commerciales en Nouvelle-Espagne37. De même, l’amiral Ducasse se 
rendit à Madrid dès 1701 où il négocia le privilège de l’Asiento, c’est-à-dire le monopole de 
l’introduction des esclaves africains dans l’Empire espagnol38. Ce monopole permettait 
d’introduire en fraude d’autres denrées en Amérique.  

Dans ce contexte, la position d’entre-deux qu’occupait Daubenton lui permettait de 
relayer très officiellement les volontés du ministre et de peser sur la prise de décision en Espagne. 
En dépit du projet politique et économique qu’il défendait, le statut ambigu de la fonction d’agent 
général lui permettait de ne pas apparaître pour un défenseur des seuls intérêts marchands 
français. La fonction d’agent général ne jouissait en effet d’aucun statut officiel auprès des 
autorités espagnoles. Ne possédant pas de lettres de créance, ni même de provisions – 
contrairement aux consuls – il était dépourvu de toute qualité, de tout caractère officiel auprès 
des autorités locales. Ce flou savamment entretenu permettait à Daubenton d’agir en toute 
discrétion, tout en gagnant la confiance de ses interlocuteurs espagnols. 

Cependant le bilan de l’action de Daubenton fut mitigé eu égard aux objectifs initiaux. 
Entre 1700 et 1704, l’agent général négocia un véritable arsenal de privilèges pour la nation 
française. Parmi ceux-ci, la cédule du 11 janvier 1701 permettait aux navires français d’entrer dans 
les ports des Indes, notamment pour caréner39. Ou encore, le décret du 30 avril 1703 interdisait 
les visites des navires français dans les ports espagnols. En dépit de l’alliance de famille, l’action 
de l’agent général témoigne aussi des résistances de l’administration espagnole. Le projet d’union 
commerciale se heurtait à l’évolution des liens diplomatiques entre les deux pays. En effet, le 
départ des troupes françaises de la péninsule en 1709 suscita une réaction anti-française en 
Espagne. Excédées par l’ampleur de la contrebande française aux Indes, les autorités espagnoles 
refusèrent systématiquement de légaliser un commerce direct entre les ports français et 
l’Amérique espagnole. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Charles!Frostin,!«!Les!Pontchartrain!et!la!pénétration!commerciale!française!en!Amérique!espagnole,!1690J
1715!»,!Revue%historique,!t.!245,!janvierJjuin!1971,!p.!307J336.!
37! E.!W.! Dahlgren,! «!Le! comte! Jérôme! de! Pontchartrain! et! les! armateurs! de! SaintJMalo!»,! Revue% historique,!
t.!88,!juilletJaoût!1905,!p.!225J263!;!id.,!Les%Relations%commerciales%et%maritimes,!op.%cit.!
38! Philippe! Hrodej,! L’Amiral% Ducasse% :% l’élévation% d’un% gascon% sous% Louis%XIV,! Paris,! Librairie! de! l’Inde,! 1999,!
2!vol.!
39!AN,!Affaires!Étrangères,!B!III,!323,!Cédule!qui!permet!aux!vaisseaux!français!d’entrer!dans!tous!les!ports!des!
Indes!appartenant!à!SMC,!11!janvier!1701.!
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À travers ses négociations, ses réseaux et son entregent, Ambroise Daubenton de 
Villebois fut un véritable médiateur entre intérêts commerciaux français et espagnols entre 1702 
et 1709. Figure hybride, il eut la délicate mission de servir deux souverains et de rapprocher des 
positions souvent divergentes. Dans cette optique, il présentait l’ouverture du marché américain 
aux négociants français comme un prolongement naturel de l’union des Couronnes. Daubenton 
défendait l’idée selon laquelle l’union devait être fondée sur la complémentarité du commerce des 
deux monarchies, et que les deux pays devaient se rendre réciproquement dépendants. Cependant 
le commerce, outil d’un rapprochement entre les deux monarchies, était aussi une arme 
diplomatique dont les princes entendaient se servir pour peser davantage face à leurs concurrents. 
Si les autorités espagnoles étaient attachées à l’alliance politique avec la France, elles en usaient 
avec circonspection. Les résistances et réticences relatives aux questions commerciales 
traduisaient une volonté de maintenir un rapport de force avec l’allié de famille40.  

Dans ce contexte, Ambroise Daubenton fit un usage stratégique de sa situation 
d’interface. L’ambiguïté du statut d’un tel agent et la nature officieuse de sa mission étaient un 
voile qui lui permettait de s’afficher comme un médiateur auprès des autorités espagnoles. Acteur 
d’une infra diplomatie, il travaillait dans les coulisses afin de ne pas apparaître comme un 
défenseur ostensible des seuls intérêts marchands français. Daubenton apprit de son expérience 
du terrain cet art de la dissimulation et de la médiation. Il était à même de le transmettre à son fils 
Jean-Baptiste, nommé agent général près de deux décennies plus tard, dans l’instruction 
particulière qu’il lui remit le 15 mai 1728 : « Il leur [les ministres espagnols] fera connaître dans les 
conversations qu’il n’a pas moins de zèle pour le service d’Espagne que pour celui de France, et il 
observera que lorsqu’on est chez les étrangers, il faut paraître très attaché à ce qui peut les 
intéresser41. » 

 
Sylvain LLORET 
 
Thèse : De l’information à la négociation : l’agent général de la Marine et du Commerce de 
France et la diplomatie commerciale franco-espagnole (1702-1793), sous la direction de Lucien 
Bély. 
 
S’inscrivant dans le renouvellement des études qui marquent l'histoire des pratiques diplomatiques, des consuls et de 
la pensée économique, ce travail porte sur l’agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid entre 
1702 et 1793. Envoyé du secrétaire d’État de la Marine français, créé suite à l’avènement du Bourbon 
Philippe V au trône d’Espagne, cet expert des questions économiques incarnait la volonté d’approfondir les liens 
commerciaux entre les deux monarchies. En raison de son entregent, de son savoir-faire et de sa surface sociale, cet 
homme de l’ombre avait acquis une dimension qui en faisait le véritable artisan d’une diplomatie commerciale 
franco-espagnole. Clé de voûte d’un réseau d’information et de protection marchande, cet agent interagissait avec des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40!Raymond!Aron,!Paix%et%Guerre%entre%les%Nations![1962],!Paris,!CalmannJLévy,!1992,!p.!158.!
41!D.!Ozanam,!«!L’instruction!particulière!d’Ambroise!Daubenton!à!son!fils!(JeanJBaptiste!Daubenton,!sieur!de!
Vauraoux)! partant! pour! l’Espagne! (1728)!»,! dans!Mélanges% en% l’honneur% de% Fernand% Braudel,% t.!1,! Histoire%
économique%du%monde%méditerranéen,%1450C1650,!Toulouse,!Privat,!1973,!p.!439J440.!
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acteurs divers. Sa pratique reflète son rapport complexe avec la société espagnole. Il mêle coopération, négociation 
voire intégration, mais aussi conflictualité, résistance et rejet. L’information abondante qu’il recueillait lui 
permettait de construire un discours économique global qui servait de socle théorique à une diplomatie commerciale.  


