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Les empires iberiques a L’age moderne:  
ConvergenCes et divergenCes
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１．Etudier sur le temps long.

Pour comprendre le caractère impérial des sociétés ibériques, on peut choisir de centrer son regard sur l’Amérique 
Latine comme lieu de déploiement des structures coloniales. De nos jours, un tel programme renvoie à deux réalités 
politiques, toujours prégnantes. Il s’agit d’une part de la portée, sur deux siècles désormais, de la doctrine du Président 
James Monroe en ce qu’elle concerne les territoires anciennement intégrés aux monarchies d’Espagne et du Portugal. 
La contestation intéressée des empires coloniaux ibériques demeure un sujet permanent de tensions dans les rapports 
que les pays et les sociétés d’Amérique Latine entretiennent avec les Etats-Unis. L’anti-européisme de Monroe 
ne serait que le masque de l’expansionnisme états-unien. Les conquêtes territoriales des Etats-Unis aux dépends 
de l’empire du Mexique, et l’entrée de la Louisiane, de la Floride et du Texas dans l’Union, semblent le démontrer. 
Cette mémoire et ce soupçon habitent toujours les relations interaméricaines. Le soutien général apporté par la 
plupart des dirigeants latino-américains, y compris les plus conservateurs, au régime des frères Castro en demeure 
une conséquence spectaculaire. C’est pourquoi, de nos jours, la question《impériale》en Amérique Latine risque 
d’être comprise comme le problème des rapports de force avec l’impérialisme des Etats-Unis, plutôt que comme une 
interrogation sur les racines anciennes et endogènes des inégalités considérables des revenus, et même des statuts, au 
sein de ces sociétés.

D’autre part, lorsque les questions posées par les historiens des empires coloniaux suscitent un certain intérêt, 
alors c’est pour mieux renforcer l’idée selon laquelle la structure coloniale des sociétés latino-américaines aurait 
disparu avec l’effondrement des empires qui avaient donné forme à ces sociétés pendant trois siècles. L’Etat national 
souverain ne saurait engendrer une société coloniale. C’est pourquoi, le caractère exorbitant de certaines inégalités 
est renvoyé à un détestable héritage européen. Pourtant, le caractère essentiellement esclavagiste de ces sociétés a 
survécu plusieurs décennies aux prises d’Indépendance. Les stratifications raciales se sont plutôt durcies en régime 
constitutionnel, puisque pour la première fois se posait la question de l’intégration ou de l’exclusion des Indiens et des 
Noirs du corps civique à l’échelle de nations entières. En un mot, si ces sociétés ont conservé jusqu’au XXe siècle un 
caractère clairement post-esclavagiste et raciste, ce fut en régime de souveraineté nationale assumée, sans guère de lien 
avec d’anciennes métropoles, à dire vrai bien incapables depuis les débuts du XIXe siècle d’imposer quoi que ce soit à 
leurs anciennes colonies. Les catégories sociales dominantes des pays latino-américains et leurs dirigeants politiques 
ne peuvent guère attribuer à la persistance d’un colonialisme européen les déséquilibres essentiels de leurs dynamiques 
sociales. En tout cas, l’historiographie des empires ne doit pas leur servir de commodes alibis.

Comprendre ce que l’Amérique Latine doit aux structures impériales qui lui ont donné forme entre XVIe et XIXe 
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siècle, cela impose de se tenir à l’écart de ces deux approches. Ce qui est en cause, ce n’est donc ni la question de 
l’《impérialisme》dans le sens que lui a donné la rhétorique anti-impérialiste ou la théorie de la dépendance, ni la 
question d’une culpabilité permanente des anciennes métropoles sur le devenir des sociétés latino-américaines. En 
revanche, le développement pendant trois cents ans de sociétés coloniales dans le cadre d’institutions impériales a 
profondément structuré les sociétés qui prirent leur indépendance dans les années 1820 pour le continent et en 1898 
pour Cuba et Puerto Rico. C’est pourquoi, je voudrais tirer partie d’une analyse globale des institutions impériales 
ibériques d’Amériques sur le temps long. C’est pourquoi, je propose de livrer quelques clefs de compréhension en 
prenant le parti de saisir cette histoire impériale dans une séquence historique pluriséculaire qui prend racine dans le 
Moyen Âge européen.

En effet, dans l’histoire du fait impérial européen, le cas des pays ibériques occupe une place à part. Sur le plan 
chronologique, d’abord. Leurs empires précèdent les entreprises coloniales des autres sociétés européennes, avec la 
conquête des Canaries, l’établissement des premiers comptoirs en Afrique et le voyage de Colomb. Ils sont parmi les 
derniers à accepter la décolonisation, avec les guerres d’Angola et du Mozambique en 1974, la fin de l’administration 
portugaise de Macao en 1999, sans compter la persistance d’une présence espagnole à Ceuta et Melilla. Sur le plan 
territorial, ensuite. Avant l’âge d’or de l’empire britannique, les conquêtes territoriales ibériques en Amérique et 
en Asie （Ceylan, Philippines） ainsi que leurs réseaux de comptoirs et de villes maritimes sont les plus puissants. 
Réfléchir à la question impériale en Amérique espagnole et portugaise ne peut se faire qu’en tenant compte de ce 
contexte plus large. 

D’un côté, l’histoire de ces empires demeure donc inscrite dans ce temps long. D’un autre côté, des processus 
intercontinentaux ont commandé l’évolution des sociétés latino-américaines.  Le développement impérial des deux 
monarchies ibériques et la construction coloniale de l’Amérique Latine sont indissociables. Mais d’autres phénomènes 
de grande ampleur ont dessiné la trajectoire de l’Amérique ibérique. Il s’agit, en tout premier lieu, de l’immense 
transfert de population africaine qu’a imposé la traite négrière. La présence des hommes africains dans les territoires 
conquis dans les Caraïbes et en Amérique est attestée dès les tout premiers temps de la conquête. Ce phénomène est 
massif, puisqu’on estime que plus des huit dixièmes des treize millions d’esclaves africains arrivés en Amérique ont été 
pris dans les plantations, les villes, et les mines des dominions ibériques. Il faut également tenir compte, dans ce cadre 
typiquement impérial, du caractère incertain des frontières territoriales. Cette indétermination concerne les relations 
entre Espagnols et Portugais, tout d’abord. Mais elle est s’applique également à la présence coloniale des Hollandais, 
des Anglais, des Français et des Danois, en particulier dans le bassin caraïbe.

Cette présentation prend en compte l’impératif d’extension territoriale et de profondeur chronologique. Ces 
échelles imposent un type de récit très général, mais elles permettent de mettre en lumière des phénomènes que 
l’approche monographique peut difficilement atteindre. Dans un premier temps, il sera question des modèles 
impériaux en formation dans l’aire latino-américaine des XVe-XVIIe siècles. Puis l’attention se portera sur les 
pratiques de l’empire dans les différents territoires colonisés. 
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２．Modèles impériaux en concurrence.

Avec le Traité de Tordesillas （1494）, les négociateurs espagnols et portugais ont mis au monde une authentique 
révolution intellectuelle. Sous l’égide du Saint Siège, les deux monarchies se sont partagé des conquêtes non 
identifiées pour une période indéterminée, sur la base de coordonnées mathématiques. Elles consommaient une 
rupture majeure avec le caractère empirique des règles de négociation territoriale. En somme, le partage tenait sa 
légitimité de deux acteurs: le pape et la géométrie. On peut en conclure que les empires en construction appartenaient 
à la fois à la tradition médiévale et accouchaient d’une certaine modernité.

La problématique de l’histoire impériale pose aux monarchies espagnole et portugaise une question initiale: le 
caractère impérial de leur développement est-il la conséquence de l’expansion coloniale ? Ou bien, en est-il plutôt la 
cause ? Car, au moment où se dessinent les premières étapes d’une construction impériale en Amérique, la royauté 
espagnole s’organise au sein  d’une structure déjà impériale. Les couronnes et principautés dont hérite Charles de 
Gand né en 1500, devenu Charles Ier de Castille et d’Aragon en 1516, puis Charles Quint l’Empereur en 1519, 
s’agrègent en une composite monarchy, selon l’expression désormais classique de John H. Elliott. Le modèle de la 
composite monarchy décrit également bien la monarchie anglaise en expansion dans l’archipel britannique, si l’on en 
croit la célèbre phrase adressée par Cuthbert Tunstall à Henry VIII,《the Crown of England is an Empire of hitselff》. 
La comparaison entre les deux évolutions, si longtemps inaperçue, est devenue aujourd’hui un champ d’études 
comparatives de très grande portée historiographique. Plus généralement, toute l’Europe a médité sur les liens entre le 
caractère composé de la monarchie hispanique et la puissance qu’elle atteignit à l’époque moderne. 

Ce modèle repose sur plusieurs traits spécifiques. Il s’agit d’ensembles territoriaux agrégés autour d’une puissance 
centrale par trois voies possibles: le lien de sang dynastique （héritage et le mariage）, la négociation ou la conquête. 
Les voies d’entrée dans la structure monarchique commandent la nature des rapports entre territoires agrégés et 
capitale dominante. Le lien de sang et la négociation ouvrent la possibilité que les dominions demeurent autonomes, 
c’est-à-dire qu’ils conservent l’autorité sur leur propre ordre juridique. Tel fut le cas de l’Aragon dans son rapport 
à la Castille ou, plus tard, de l’Ecosse dans son rapport à l’Angleterre. La conquête, en revanche, abolit le droit des 
dominions à décider de leur système légal ou coutumier. Tel fut le cas des territoires irlandais, tel fut le cas des 
conquêtes américaines. 

Les processus d’agrégation sont autant d’accroissements territoriaux. Leur justification puise dans des registres 
d’argumentation de nature providentielle. Une royauté peut être réputée《fille aînée de l’Eglise》comme de France. 
Dans le cas des monarchies ibériques, la série de guerres connues sous le nom de《Reconquista》relève du registre de 
la croisade. A ce titre, les rois castillans, aragonais et portugais qui, avec leur chevalerie, ont pris part à ces entreprises 
bénéficient d’une aura spirituelle particulière. L’association des deux royaumes d’Aragon et de Castille, par le mariage 
d’Isabelle et Ferdinand （1469）,  annonce l’unification de la Péninsule, alors même que la présence territoriale 
musulmane se limite désormais au seul petit royaume de Grenade. Pour ne prendre qu’un exemple, les fondements 
mythiques de l’identité dynastique portugaise repose sur la victoire du prince Afonso Henrique sur les  Almoravides 
à la bataille d’Ourique. Cet épisode d’affrontement entre prince chrétien du Portugal et troupes musulmanes en 1139 
devint, bien longtemps plus tard, une source inépuisable d’exaltation d’une légitimité proprement portugaise, ainsi 
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fondée sur le mouvement de croisade.

Mais la croisade n’est pas le seul registre mobilisé. Grâce à la notion de suzeraineté, les titulaires des principales 
couronnes européennes  se présentent comme《non superiorem recognoscens》. Cette qualité leur permet de se dire 
empereurs chez eux. Ainsi, le roi de France se fait désigner comme《imperator in Imperio suo》depuis le XIIe siècle. 
Tandis que le roi Alphonse VII de Castille et Léon （1126-1157） porte le titre d’《imperator totius Hispaniae》.  
Quant aux rois Aragonais, leurs succès maritimes dans les deux bassins de la Méditerranée en font des monarques 
de l’expansion maritime face à l’Islam et des princes affectés d’une aura providentielle. Le succès manifeste des 
vers prophétiques attribués au savetier Bandarra, au milieu du XVIe siècle, est un symptôme de l’efficacité des 
présentations messianiques de l’institution politique dans une société ibérique. En un mot, le registre institutionnel et 
spirituel de la notion d’empire, héritage de Rome et de la Chrétienté, alimentait les discours de légitimation des rois 
de différents pays européens. Et cela bien avant que ne fût entamée une quelconque expansion coloniale.

 
Alors que la notion de monarchie composite semble toujours convenir pour décrire la monarchie hispanique, 

plusieurs historiens soulignent qu’elle ne convient guère pour le Portugal.  En effet, dans ce cas la métropole de l’empire 
en voie de construction était juridiquement faite d’un seul tenant. C’est pourquoi, les historiens portugais et brésiliens 
préfèrent aujourd’hui employer la notion de《monarchie pluri-continentale》. Lorsque les navigateurs portugais ont 
accosté au Brésil en 1500 sous la conduite de Pedro Álavres Cabral, la titulature de leur roi exprimait déjà le caractère 
impérial de sa couronne. Il était alors《Roi de Portugal et des Algarves, de chaque côté de la mer en Afrique, duc de 
Guinée et de la conquête, de la navigation et du commerce d'Ethiopie, d'Arabie, de Perse et d'Inde par la grâce de 
dieu》, une présentation digne d’un roi des rois, c’est-à-dire d’un empereur.

Ainsi, les autorités politiques espagnole et portugaise qui ont conduit d’immenses conquêtes dans le bassin de 
la Caraïbe et en Amérique depuis la fin du XVe siècle, étaient en quelque sorte déjà des empires. Mais il ne fait 
aucun doute que la dimension de leurs prises territoriales dans l’hémisphère occidental a confirmé et amplifié 
l’idéologie providentielle qui alimentait la prétention de leurs monarques au titre d’empereurs. Ainsi, bien que 
Philippe II d’Espagne n’ait pas hérité de son père Charles Quint la couronne du Saint Empire, le caractère impérial 
et providentiel de son autorité n’en fut pas affectée. Entre temps, le succès américain, puis l’union avec la monarchie 
portugaise en 1581 avaient enraciné la puissance de cet empire《où le soleil de ne se couchait jamais》. L’institution 
du Saint Empire ne pesait plus guère face à ce roi que toute l’Europe accusait alors d’aspirer à la Monarchie 
Universelle.

Dans l’histoire longue des sociétés ibériques les processus de conquête ont acquis toute la complexité propre aux 
structures impériales. Les gains territoriaux acquis au détriment des sociétés islamiques de la Péninsule ont pris tout 
type de formes. Des alliances entre princes et émirs ont ponctué l’affrontement entre les deux mondes. Tout le ressort 
dramatique de l’épopée emblématique de la Chrétienté espagnole, Cantar de mio Cid, repose sur cette double réalité. 
C’est là un point très important pour comprendre que les alliances conclues entre conquistadors et certaines sociétés 
amérindiennes contre d’autres ne sont pas des phénomènes nouveaux au XVIe siècle. Dans l’Espagne et le Portugal 
médiévaux, la coexistence de sociétés juxtaposées et peu mêlées aura été souvent pacifique, et parfois ponctuée 
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d’explosion de violence. Non seulement les territoires musulmans avaient admis la présence de communautés 
chrétiennes et juives en leur sein. Mais encore les territoires conquis par les princes castillans et aragonais conservèrent 
des communautés juives et musulmanes, dans des quartiers séparés, jusqu’à l’âge tardif des expulsions collectives. Là 
encore, on peut sans risque penser que la juxtaposition de sociétés européennes et de《repúblicas de indios》si propre 
à l’Amérique coloniale, trouve dans la physionomie de l’Espagne médiévale une sorte de matrice. Enfin, l’exploitation 
des territoires conquis par les Chrétiens au détriment des sociétés musulmanes de la Péninsule Ibérique a pris la forme 
d’expropriations des terres fertiles au profit de nouveaux seigneurs et de stratégie de repeuplement. Tel fut le cas de 
la transformation de la région de Valence ou dans l’archipel des Baléares, après l’effacement de l’autorité musulmane. 
Certains historiens n’hésitent pas à qualifier le processus de transformation de ces terres conquises comme autant de 
situations coloniales. 

Ainsi les monarchies espagnole et portugaise, avant même que les grandes expéditions des XVe et XVIe siècles leur 
aient permis de bâtir des empires coloniaux, ont conduit leur formation politique et territoriale sous la forme d’empires. 
Les processus sociaux et institutionnels qui furent alors engagés appartiennent aux《répertoires impériaux》, dans 
la définition qu’en donnent Jane Burbank et  Frederick Cooper. Pluralisme interne; mobilisation d’intermédiaires; 
gestion ambivalente des frontières, entre clôture et perméabilité; complexité des formules idéologiques, entre 
pragmatisme et rêves d’expansion universelle. Tous ces traits sont présents dans l’expérience ibérique à la veille de la 
conquête américaine.

Dans l’ordre chronologique, une première expansion atlantique des monarchies ibériques a précédé les premiers 
pas de la colonisation des Amériques. A juste titre, David Abulafia a qualifié les expéditions de prise de l’archipel 
des Canaries de《Discovery of Mankind》. Car, si on caractérise les Grandes Découvertes par le contact avec des 
populations dont les Européens n’avaient jamais entendu parler – et par leur destruction – alors, c’est bien aux 
Canaries qu’elles commencent. C’est ainsi dès le XIVe siècle, pour les premières expéditions, tout au long du XVe 
siècle, pour la conquête systématique, et dès le début de XVIe siècle pour l’établissement d’une société coloniale, que 
s’ouvre le cycle de la grande expansion atlantique européenne. Avec l’exploitation des archipels atlantiques, c’est-à-
dire les Açores, Madère et les îles du Cap Vert, c’est aussi la question du trafic des esclaves qui prend une nouvelle 
ampleur. Là encore, il ne faut pas attendre la conquête des Amériques, pour que soient activés des réseaux négriers 
entre Sahara, Méditerranée, façade atlantique de l’Europe et archipels. Marchands portugais, génois, aragonais 
établissent des filières d’achat et de vente d’esclaves à grande échelle. Elles constituent la base du système de la grande 
traite atlantique des XVIe-XIXe siècles. 

Enfin, dernier héritage médiéval des empires ibériques d’Amériques, l’intransigeance religieuse. En effet, la 
dynamique de conquête sur les territoires musulmans et la navigation le long des côtes de l’Afrique du XVe siècle sont 
contemporains de profondes transformations des relations entre Chrétiens, Juifs et Musulmans en péninsule Ibérique. 
Le moment symbolique de 1492, marqué par la chute de Grenade, l’expulsion des Juifs et le voyage de Colomb, 
conclut un cycle de phénomènes qui se sont croisés tout au long du XVe siècle. Les conquistadores qui mettent le 
pied aux Caraïbes et en Amérique continentale sont porteurs d’une culture politique marquée par le désir d’épuration 
de la société chrétienne. Les statuts de pureté de sang et les procédures de l’Inquisition partagent le même objectif: 
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marginaliser et éliminer les groupes formés par les descendants des convertis au christianisme. C’est avec une telle 
représentation des rapports sociaux et culturels que les premiers conquérants de l’Amérique abordent les sociétés 
amérindiennes. Cette donnée est fondamentale pour comprendre tout un ensemble de phénomènes qui caractérise la 
formation des nouvelles sociétés américaines.  

３．Les pratiques de l’empire.

Les deux empires, l’espagnol et le portugais, sont réputés sensiblement différents. La principale différence 
semblerait résider dans l’opposition entre la pratique castillane de la conquête continentale et du contrôle territorial 
d’un côté, et le profil thalassocratique du Portugal de l’autre. Ce cadre d’analyse est trop général pour être très 
utile dans l’analyse du déploiement de ces empires. Tout au plus peut-on noter que l’ambition territoriale des 
conquistadores castillans prend la suite des expansions impériales Aztèque et Inca et s’inscrit dans leur continuité. 
De même, le modèle portugais d’empire maritime discontinu imite les systèmes des réseaux marchands, politiques et 
religieux qui organisent les grandes circulations de l’Est de l’Afrique à la Chine. 

Si l’on s’en tient aux possessions américaines des deux monarchies, cette opposition classique ne tient guère. D’un 
côté, après un premier siècle hésitant, la colonisation portugaise prend bien l’aspect d’une expansion territoriale, 
ne serait-ce que dans le recôncavo de Bahia et le sertão de Pernambuco dès le XVIe siècle, avant la pénétration 
des habitants de São Paulo dans l’arrière pays du Sud et la conquête du Maranhão en Amazonie au XVIIe siècle, 
l’organisation de la région des Minas Gerais au XVIIIe siècle. A l’inverse, il est important de rappeler que les 
institutions hispaniques ont longtemps été incapables de maîtriser l’ensemble des territoires dont elles revendiquaient 
pourtant la juridiction. Tel est le cas de tous les territoires au nord du bassin du Mexique, mais aussi de la région 
amazonienne, ou encore le haut Paraná. Ainsi les institutions espagnoles avaient, elles aussi, appris à gérer la 
discontinuité territoriale sur le continent américain.

Dans le contexte d’une catastrophe démographique sans équivalent, entre génocides et épidémies, les sociétés 
locales se sont construites sur la redevance du travail forcé （la mita） et l’usage massif de l’esclavage. Tout approche 
historique des sociétés américaines qui ignore ou minimise le caractère général et écrasant du phénomène servile 
s’interdit d’en comprendre les ressorts sociaux, politiques et culturels essentiels. La traite négrière transatlantique et la 
traite interne des populations natives sont les phénomènes sociaux structurels les plus déterminants pour comprendre 
le processus colonial et impérial en Amérique Latine. L’apport démographique africain aura été incomparablement 
supérieur à celui des migrants européens. Les huit dixièmes des douze à treize millions de victimes africaines de la 
traite ont été vendues dans les colonies latines d’Amérique. Tout au long de la période, ils sont omniprésents dans 
l’espace urbain comme dans les plantations, dans les demeures des maîtres européens comme sur leurs exploitations et 
dans leurs mines. Leur présence est à la fois conçue comme l’indispensable carburant du système colonial et comme 
une menace permanente contre l’ordre établi. La hantise du marronnage, par exemple, est une expérience coloniale en 
tout point commune pour les sujets européens des deux empires.

 Ainsi au croisement de la jurisprudence inquisitoriale, des règles concernant la pureté de sang et de la nécessité 
idéologique de justifier le statut esclave des enfants à naître des femmes esclaves, les sociétés coloniales américaines 
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ont développé des formes de classification raciale des populations administrées. Un des exemples les plus classiques 
demeurent les célèbres pinturas de castas mexicaines, qui trouvent leur correspondant dans les représentations 
iconographiques des villes brésiliennes de la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle. La société  des colons, des 
administrateurs, des missionnaires aura reposé sur la mobilisation systématique du travail esclave. Et cette réalité est 
plus solide encore que les institutions impériales des monarchies espagnole et portugaise. En effet l’esclavage et la 
traite ne sont pas abolis par les indépendances de l’ère libérale, loin s’en faut. Le libertador Simón Bolivar demeure, 
tout comme ses homologues George Washington et Thomas Jefferson, un propriétaire d’esclaves, même s’il défend 
le principe général de l’abolition, comme prévention d’une guerre des races qu’il redoute. Dans l’espace atlantique, le 
Brésil aura été, avec la colonie espagnole de Cuba, le dernier territoire à abolir l’esclavage et la traite, en 1888 pour le 
premier et en 1886 pour la seconde.

Il reste que le profil institutionnel des deux empires mérite d’être analysé pour lui-même. L’Espagne et le Portugal, 
au cours des XVIe-XVIIIe siècles, ont mis en place des systèmes gouvernementaux assez comparables fondés sur la 
multiplication de hauts conseils spécialisés, la fameuse polysynodie des monarchies ibériques. Jusqu’au second tiers 
du XVIIIe siècle le modèle d’administration a été celui des juridictions traditionnelles. Comme leur nom l’indique, 
les conseils assistent le monarque dans la prise de ses décisions et, en même temps, ils agissent en son nom car ils 
disposent d’une délégation de juridiction. Ce mode de gouvernement repose formellement sur le jugement apporté 
par l’autorité royale aux questions qui lui sont soumises. Les membres de ces chambres sont des techniciens du droit, 
des ecclésiastiques et des membres de l’aristocratie assemblés en conseil. En simplifiant le système, on peut présenter 
les deux polysynodies en une seule description. Dans les deux cas la clef de voûte du système est un conseil qui 
garantit le caractère juridiquement cohérent de l’ensemble des conseils et des tribunaux de chaque monarchie, avec 
la fonction de chambre de dernière instance （Conseil de Castille, Desembargo do Paço）. Puis viennent les conseils 
spécialisés: les relations extérieures et la cohésion des empires （conseil d’Etat）, les affaires financières （conseil des 
finances）, les affaires militaires （conseil de la guerre）, les questions religieuses （conseil des ordres, Saint Office de 
l’Inquisition）, l’Outremer （conseil des Indes, conseil ultramarin） et, dans le cas de l’Espagne seulement, des conseils 
chargés des affaires des dominions （Aragon, Navarre, Italie, Flandres, Portugal）. 

Les affaires concernant les Indes de Castille et les Philippines sont ainsi traitées dès la fin du XVIe siècle par 
un conseil spécialisé, le Real y Supremo Consejo de Indias. Son activité adopte un double visage. D’un côté, en tant 
qu’extension des juridictions de la couronne de Castille, le conseil ne s’écarte pas des routines administratives, et 
des modes de raisonnements juridiques des autres conseils. L’éclatement contemporain des archives de l’ancienne 
monarchie qui a isolé à Séville （Archivo General de Indias） la correspondance du consejo de Indias rend bien mal 
compte de la profonde intégration de ce conseil au sein de la polysynodie espagnole. Les réunions du conseil des 
Indes se tenaient dans les mêmes lieux que celles des autres hauts tribunaux de la monarchie, à commencer par 
l’Alcazar de Madrid. Les magistrats qui siégeaient au conseil pouvaient avoir commencé leur cursus honorum dans bien 
d’autres juridictions, et pouvaient le poursuivre ailleurs. Toute recherche sur les territoires américains passe ainsi par la 
reconstitution des circuits administratifs de l’Empire. Ce faisant, on prend la mesure de la profonde interpénétration 
des questions métropolitaines et ultramarines. 
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D’un autre côté, les distances, les temps de communication et les singularités des terrains américains, à 
commencer par l’administration à distance des populations natives et des esclaves venus d’Afrique, interdisent de 
confondre le traitement des affaires d’Outre-mer avec celles d’Espagne. Ces différences sont si sensibles qu’elles 
ont donné naissance à une jurisprudence spécifique, qualifiée dès le XVIIe siècle par son premier compilateur Juan 
Solórzano Pereira sous le nom de Derecho Indiano. Dès les premiers temps de la conquête, les grands tribunaux des 
circonscriptions américaines （Santo Domingo-1516, México-1527, Panama-1538, Guatemala-1543, Lima-1543,  
Guadalajara-1548, Bogotá-1548, Quito-1563, Charcas-1559, Chile-1565, Caracas-1786, Cuzco-1787） contribuent 
par leurs décisions à forger cette jurisprudence indienne particulière.

Le cas portugais est sensiblement différent. Avant l’union des couronnes de Portugal et de la monarchie hispanique 
（1581-1640）, il n’existe pas de haut tribunal équivalent au Consejo de Indias et, en Amérique, pas de tribunal 
comparable aux audiencias espagnoles. Sous le régime d’union, un conseil des Indes à éclipse vit le jour entre 1604 et 
1614. C’est avec le nouveau régime installé par le duc de Bragance, sous le titre de Jean IV de Portugal, qu’un Conselho 
Ultramarino stable voit enfin le jour en 1641. Né dans le mouvement de rébellion contre l’Espagne et dans le contexte 
de l’occupation hollandaise du Nordeste sucrier du Brésil, il s’agit d’un organe de gouvernement et de combat. La 
situation juridictionnelle de l’Amérique portugaise est difficilement comparable à celle de l’Amérique espagnole, dans 
la mesure où la monarchie portugaise a beaucoup tardé à installer sur l’hémisphère occidentale des hautes juridictions 
comparables aux audiencias hispaniques. En effet, il faut attendre 1609 pour que soit créée pendant le règne Philippe 
III la Relação de Bahia. De même, alors que des tribunaux de l’Inquisition avaient été installés en Amérique （México 
et Lima 1569, Cartagena de Indias 1610）, les cas brésiliens étaient déférés au tribunal de Lisbonne. La même 
remarque vaut pour les universités censées former les théologiens et les juristes indispensables à la gestion de l’empire. 
La monarchie hispanique encouragea la fondation d’une trentaine d’universités tout au long de la période coloniale, 
dont les premières furent Santo Domingo – 1538, Lima – 1551, México – 1551, Bogotá – 1580. A l’opposé, tout au 
long de la même période, les européens du Brésil qui souhaitaient étudier à l’université durent aller chercher leurs 
grades à l’université de Coimbra. En parallèle, alors que la première presse à imprimer fonctionne à Mexico en 1539, 
il faut attendre la《transmigration》de la famille royale portugaise à Rio de Janeiro en 1808 pour qu’une imprimerie 
fonctionne au Brésil. Ainsi, l’équipement juridictionnel des terres brésiliennes fut sensiblement plus tardif et moins 
dense que l’équivalent hispanique. Il en résulte que la monarchie portugaise n’a pas produit un droit jurisprudentiel 
indien （ou américain） spécifique ou séparé du droit commun.

En revanche, les deux empires ibériques d’Amérique partagent une unique matrice sociopolitique que l’on peut 
qualifier comme société corporative. Ce caractère hérité des sociétés médiévales ibériques na pas été remis en cause 
par la formation des sociétés coloniales américaines. Sans doute, le système de l’encomienda et de la fazenda a innové 
par rapport à la matrice ancienne du fief, sans doute la part de la domination sur la force de travail l’a emporté sur 
la maîtrise des territoires. Il n’en reste pas moins que la structure corporative et hiérarchique du collège municipal 
et du chapitre cathédral, de la par extension celui des assemblées conventuelles, sous le nom générique de cabildo 
est demeurée la colonne vertébrale du système sociopolitique des Amériques ibériques jusqu’au-delà du cycle des 
indépendances. Les confréries qui encadrent la vie des paroisses, les hôpitaux qui accueillent malades et indigents, les 
collèges et universités là où ils existent: autant de corps fondés sur la hiérarchie et la collégialité. 
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La société des empires ibériques d’Amérique était donc conçue comme une agrégation ou un assemblage de corps, 
doté chacun de ses droits ou privilèges spécifiques, bien qu’il n’existât pas un état de la noblesse américaine comme 
en Europe. La société des colons européens d’Amérique et de leur descendance plus ou moins métisse était organisée 
sous forme de corporations urbaines et ecclésiastiques. Autre différence majeure avec l’Europe, des pans entiers de 
la population, les natifs d’Amérique et nombre de métis qui n’étaient pas insérés dans la vie municipale, ainsi que 
les esclaves venus d’Afrique ou du continent américain lui-même se situaient hors des fonctions politiques de la 
vie sociale. Les capitaineries portugaises et les vice-royauté espagnoles instituèrent des espaces physiques et sociaux 
réservés aux《républiques indiennes》, en ville comme à la campagne, ainsi que de réductions villageoises sous la 
responsabilité de missionnaires. Il était tout de même requis de tous les habitants américains des deux monarchies 
qu’ils reconnussent la majesté de leurs rois et l’unique et indiscutable vérité du dogme de l’Eglise catholique romaine. 
Certaines structures de la vie européenne ne leur était pas entièrement étrangères, notamment pour ce qui est des 
confréries, celles qui rassemblaient des Indiens comme celles qui étaient composées aux esclaves et affranchis africains.

Un tel système offrait aux colons européens établis en Amérique sous la juridiction des rois d’Espagne et de 
Portugal un degré considérable d’autonomie. D’une part, la justice du roi était déléguée aux magistrats des audiences 
et des conseils municipaux, pour la plupart nés en Amérique. D’autre part, l’enregistrement des décisions du roi 
et des lois promulguées à la cour, pouvait faire l’objet de négociations et demeurer indéfiniment suspendu. Les 
autorités américaines eurent tôt fait de s’abriter derrière l’adage juridique médiéval《obedézcase pero no se cumpla》
（obéissez mais ne n’appliquez pas）. C’est pourquoi, une des discussions importantes entre spécialistes de l’Amérique 
hispanique a récemment porté sur la notion d’《absolutisme négocié》, oxymore qui exprime les tensions entre désir 
de commandement de la métropole et puissance de négociation des sociétés locales. Au total, le système était fondé 
sur une très grande souplesse et une très grande autonomie des sociétés coloniales vis-à-vis des deux métropoles. Le 
degré de cette autonomie a varié dans le temps et la plupart des historiens s’accordent à valider l’idée selon laquelle les 
réformes introduites par les ministres de Charles III d’Espagne et par le marquis de Pombal pour le roi du Portugal 
ont resserré les chaines de commandement de l’Europe aux Amériques.

Cependant, l’évaluation de l’efficacité politique des institutions impériales ne fait pas, tant s’en faut l’objet d’un 
consensus. En témoigne, par exemple, la vivacité du débat historiographique au Brésil sur l’analyse du fonctionnement 
des institutions d’Ancien Régime. Le point de départ a été la formulation par Fernando Novais d’un cadre général 
d’analyse qualifié d’《ancien système colonial portugais》. Cette proposition accorde à la métropole - et à son alliée la 
Grande Bretagne - une responsabilité presque exclusive dans la conduite d’une économie coloniale déprédatrice des 
richesses naturelles américaines et des populations serviles africaines. La capacité d’action de la couronne portugaise 
au Brésil suppose ainsi qu’un Etat colonial ait été forgé pendant la période antérieure à l’indépendance. Contre ce 
cadre, des historiens brésiliens d’une génération postérieure ont fait valoir que la critique conduite en Europe sur le 
fonctionnement des monarchies européennes d’Ancien Régime ne pouvait pas ne pas affecter l’interprétation des 
processus à l’œuvre dans les territoires américaines. Ils ont pris appui, entre autres, sur l’œuvre de l’historien portugais 
António Manuel Hespanha, qui a démontré combien l’institution royale portugaise était dépourvue de moyens 
d’action de type moderne, c’est-à-dire volontaristes et administratifs, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Son approche 
institutionnelle concerne également la dimension impériale de la monarchie portugaise. 
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Dans ces conditions, il devenait urgent de reprendre l’étude de l’évolution des sociétés de l’Amérique portugaise 
à partir de l’idée que la métropole était beaucoup moins capable d’impulsion et de commandement qu’on ne l’avait 
cru. Ce contre-modèle est connu désormais sous le titre d’《Ancien Régime sous les Tropiques》. Il s’est construit 
sur la base de puissantes enquêtes monographiques （sur Rio de Janeiro comme nouvelle capitale coloniale, sur les 
réseaux marchands créoles, entre autres） et d’une discussion critique de l’historiographie luso-espagnole la plus 
récente. Aujourd’hui, la question est posée de savoir si une société dans laquelle l’esclavage joue pesait d’un poids aussi 
considérable peut faire l’objet d’une analyse en tant que société d’Ancien Régime au sens où l’entendent les historiens 
de l’Europe. En tout état de cause, il vaut la peine de souligner que la question de l’analyse d’une société coloniale 
comme la brésilienne dans son cadre impérial fait aujourd’hui l’objet de débats très vigoureux, signe que l’ensemble 
de la problématique n’a été absorbé ni par le trou noir de la théorie de la dépendance ni par l’expertise en matière de 
développement.

Reste, tout de même, à comprendre comment ces ensembles ont tenu sans se dissoudre, pendant plus de trois 
siècles. Comme dans tant d’autres cas impériaux, la souplesse des structures institutionnelles explique en bonne part 
la longévité des ensembles agrégés. Sous l’Ancien Régime, la réalité de l’exercice politique repose essentiellement 
sur l’investissement que des acteurs consentent dans l’appareil institutionnel. Autrement dit, le système impérial 
fonctionne pour autant que des individus, des familles, des réseaux et des groupes se saisissent du cadre ainsi offert 
pour lui imprimer leur dynamique et leurs intérêts. Les deux empires ibériques de l’hémisphère occidental ont ainsi 
attiré vers eux du XVIe au XVIIIe siècle des magistrats, des ecclésiastiques, des marchands, des soldats dont l’activité 
et la poursuite de leurs objectifs propres ont contribué à faire vivre l’institution impériale. 

Les cursus honorum des religieux missionnaires, comme le montrent par exemple les travaux sur les indipetae 
ou demandes de mission au loin formulées par les pères de la compagnie de Jésus, reposent sur un va et vient 
de la métropole aux colonies, tout au long de la vie de ces religieux. De même, dans le cas des magistrats et des 
commandants militaires portugais, les carrières des hommes d’initiative demeurent intercontinentales jusqu’à la 
fin de la période coloniale. Les réseaux marchands, eux aussi, se constituent sur la base de relations de négoce et de 
famille nouées entre le territoire américains et les ports européens. Les deux empires ne présentent pas les mêmes 
profils administratifs, on l’a déjà souligné. Les terres hispaniques d’Amérique disposent de tribunaux inquisitoriaux 
mais pas le Brésil. Pour autant l’efficacité du Saint Office dans la chasse aux hérétiques est aussi implacable dans un 
cas comme dans l’autre. A la veille des indépendances, les deux empires se signalent par deux traits, apparemment 
contradictoires. D’un côté, la part des cadres ecclésiastiques, judiciaires, militaires et administratifs venus de métropole 
demeure très importante. Il en résulte, souvent, une situation de compétition, mais aussi des dynamiques d’alliances y 
compris matrimoniales, avec les familles de notables nés en Amérique. D’un autre côté, le pouvoir local des familles 
américaines tend à s’autonomiser de plus en plus fermement. Sans quoi on ne comprendrait pas la prise de pouvoir 
par les《créoles》à l’occasion du cycle des indépendances. 

Il ne fallut pas attendre le premier XIXe siècle pour que se manifeste au grand jour la capacité d’action et la 
détermination politique des européens d’Amérique dans les deux empires. Deux exemples permettent de l’illustrer. 
Le premier serait le détournement massif du cadre du monopole commercial royal par les milieux marchands du Rio 
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de la Plata aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le second exemple peut être tiré des succès des notables brésiliens contre 
l’occupation hollandaise du Pernambouc et celle de l’Angola au milieu du XVIIe siècle, sans le concours de forces 
armées de métropole. Tout au long de la période coloniale, l’autonomie des sociétés créoles s’est aussi exprimée à 
travers la transgression générale des limites territoriales entre empire espagnol et empire portugais. Dans la période 
qui s’étend de la séparation du Portugal de la monarchie hispanique en 1640 jusqu’aux indépendances du XIXe siècle, 
les sujets de chacun des rois étaient supposés ne pas résider sur les territoires de l’autre empire. Pourtant la présence 
des《portugais》de Buenos Aires à Mexico, en passant par Lima et Quito est demeurée très importante. Tout 
comme le fut, sans interruption, la société des hispanophones de São Paulo. Alors même que la question des limites 
entre les deux monarchies, notamment en Amazonie et dans les contreforts des Andes est un sujet de mobilisation 
majeur pendant tout le XVIIIe siècle, les hommes et leurs familles ménagent des identités complexes et choisissent 
des lieux de résidence sans relation avec leur appartenance naturelle. Sur ce point précis, les réformes bourboniennes 
et pombalines, pour éclairées qu’elles aient été, n’ont pas imposé de façon vraiment efficace l’intériorisation des 
démarcations par les sujets des deux couronnes. 

*

J’ai tenté de dresser un inventaire des processus politiques fondamentaux à l’œuvre dans le cadre des institutions 
impériales ibériques, dans leur dimension américaine. On ne saurait trop insister, pour finir, sur le caractère pour 
partie artificiel du découpage régional qu’impose la notion d’Amérique Latine. Le système institutionnel de l’Empire 
repose sur une interaction intime et permanente avec les organes, les autorités et les sociétés métropolitaines. De sorte 
qu’aucune étude de l’Amérique Latine d’Ancien Régime ne peut convaincre si elle est inscrite au moins dans un cadre 
américano-européen.  Mais, pour ce qui concerne la formation des sociétés ibéro-américaines, l’absence du facteur 
africain, c’est-à-dire le refus d’une interaction non moins intime avec l’histoire des sociétés de l’Afrique de l’Ouest 
et de l’Afrique centrale, est condamné à un complet échec scientifique. Au-delà, nombre d’historiens ont montré 
combien, dans le cadre des empires ibériques, il était indispensable de connecter les phénomènes américains avec les 
grandes entreprises coloniales et marchandes des puissances européennes en Asie à l’époque moderne.

Pour le reste, les citoyens des pays d’Amérique Latine d’aujourd’hui peuvent trouver dans cette longue histoire, 
et cette histoire multi-régionale, des éléments pour comprendre quels héritages anciens ont continué de peser sur 
leurs pays après qu’ils sont devenus des nations souveraines. Peut-être est-ce l’occasion d’affronter une hypothèse 
hautement vraisemblable: ces sociétés peuvent à la fois se doter du cadre institutionnel de l’Etat libéral, tout en 
soumettant une partie de leur population à des régimes de domination aussi coloniaux que ceux des anciens empires. 
Mais ceci est une autre histoire. Post-impériale. 
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