Enquêtes
administratives

en amérique coloniale

Cette journée d'étude poursuit celle réalisée en octobre 2016 sur les enquêtes religieuses, dans le
cadre de la thématique Archives de l'équipe de recherche CEIIBA. Cette fois ci elle se centrera sur les
enquêtes administratives, mises en œuvre dès
1511 dans les Antilles et dès les années 1530 sur
le continent, notamment pour évaluer la population indienne restante (padrones), comprendre la géographie novo-hispanique
et l'étendue des conquêtes récentes,
ou encore le montant des tributs
perçus à l'époque préhispanique (pour l'adapter à
l'époque coloniale et tenter
de rendre populaire la tutelle
espagnole).
Elle portera principalement,
mais pas exclusivement, sur les Relations géographiques effectués pendant le règne de Philippe II,
sources d'informations précises sur les régions
conquises en Amérique hispanique. Au-delà des informations sur le climat, la situation géographiques,
les ressources économiques, et autres données
concrètes demandées pour mieux jauger les possibilités de chaque région, on pourra voir comment
elles contiennent des données parfois uniques sur
la religion et le passé préhispanique. Le genre a
même été parfois totalement détourné par certaines
villes indiennes importantes (Tlaxcala, Tezcoco, etc.)
pour transformer l'exercice en rédaction d'une véritable chronique historique, non demandée par le
souverain d'Espagne. La comparaison avec les réponses données par d'autres zones que le Mexique
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central comme la zone maya pour la Nouvelle-Espagne, ou bien la Nouvelle Grenade (actuelle Colombie) et la vice-royauté du Pérou devrait être
instructive. Le genre cartographique pourra être
abordé avec la présence de cartes mixtes, en partie
pictographique mais déjà influencées par l'occident.
Enfin, si cela s'avère possible, une ouverture vers les
mêmes enquêtes relancées au XVIIIe siècle, permettrait de comparer ce qui, en Amérique, intéresse les
Habsbourg ou les Bourbons.
L'autre type d'enquêtes administratives menées en
Amérique espagnole par la Monarchie furent les "visitas" qui pouvaient être de plusieurs natures. Généralement confiées à un haut-fonctionnaire, elles
consistaient soit en l'inspection d'une institution coloniale afin de vérifier son bon fonctionnement ou
de mettre fin à des dérives, soit en l'inspection des
villages indiens d'une province donnée, pour
évaluer l'état de sa population, ses capacités
économiques et de fixer une imposition juste
et adaptée (tasación) dans le cadre de
l'institution de l'encomienda. Dans le
second cas, elles étaient connues
sous le nom de "visitas de la
tierra", et furent encouragées
par une ordonnance royale
de 1563. Selon les cas, les
rapports écrits qui en découlèrent nous fournissent
des informations précieuses
non seulement sur la situation de la société coloniale naissante (évolution démographique, conflits
politiques et sociaux, avancée du métissage biologique et culturel, etc.) mais également sur le passé
préhispanique et l'impact de la conquête sur les
structures traditionnelles (évolution de l'institution
du cacicazgo).
Cette journée d'étude serait ainsi également la troisième réalisée sur l'Amérique coloniale en partenariat avec l'université de Poitiers.
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9h30

José Contel (Université de Toulouse)
Originalité et spécificités des Relations géographiques de la Nouvelle Espagne.
Le cas des rituels de la pluie dans l’Historia de Tlaxcala et la Relación de Tezcoco.

10h15

Sylvie Peperstraete (Université Libre de Bruxelles)
La religion du Mexique central préhispanique dans les Relations géographiques
de Philippe II.
Pause

Après-midi
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14h15

Julia Madjaczak (Université de Cracovie)
Los calpulli del Marquesado: la estructura administrativa de Cuauhnahuac
y Tepoztlan según los censos del siglo XVI.

15h

Hélène Roy (Université de Poitiers)
La Relación de las cosas acaecidas en estas partes del Perú
entre écriture administrative et historiographie des Indes.

15h45

Nejma Kermele (Université de Pau)
"Enquêtes et écriture de l'histoire dans la Vice-Royauté du Pérou
(seconde partie du XVIe)."

Pause

16h45

11h15

Louise Bénat Tachot (Université de Paris)
Las relaciones geográficas « géographie politique ou politique de la géographie….. »

Jorge A. Gamboa Mendoza (ICANH, Bogota)
Las visitas de la tierra como mecanismo de control administrativo
y fuente de conocimiento sobre las sociedades indígenas del Nuevo Reino de Granada,
siglos XVI y XVII.

12h

17h30

Patrick Lesbre (Université de Toulouse°
Détournement des Relations géographiques en chroniques.

12h45

Buffet

Shems Kasmi (Université de Toulouse)
Visitas a encomenderos mestizos. Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVII.

18h15

Fin de la Journée

