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Amériques coloniales
La construct ion de la société

Troisième numéro spécial que consacrent les Annales à l’Amérique et à son histoire1, cette
livraison embrasse l’ensemble du continent. Les historiographies américanistes, très long-
temps inscrites dans le cadre étroit des nations contemporaines, dialoguent trop peu d’un
domaine linguistique à l’autre, d’un espace colonial à l’autre, voire d’une vice-royauté à
l’autre pour les territoires relevant de la couronne de Castille. Si la précédente observation
n’invalide pas la légitimité des études monographiques ni ne remet en question les spécificités
des contextes locaux ou régionaux, il y a tout à gagner à rapprocher, confronter, mettre en
perspective les expériences coloniales espagnole, portugaise, anglaise, française. Au travers
des objets qu’ils se donnent, chacun des articles réunis envisage des questions, soulève des enjeux,
qui se posent à l’échelle continentale. C’est cet horizon qui est offert, pour une compréhension
de l’expérience historique américaine, dans son caractère unique, quoique non irréductible.
En se plaçant dans une perspective américaine, on met au jour une « autre » histoire qu’en
choisissant une perspective européenne. En effet, avec le développement des sociétés améri-
caines, c’est rien moins que du passage de la découverte d’un Nouveau Monde à la construc-
tion de nouveaux mondes qu’il s’agit.

On a dit le laboratoire américain qu’était le Nouveau Monde2. Au travers de la
construction de sociétés nouvelles, c’est la construction de la société qui est en jeu. Car il s’est

1 - « L’Amérique du Sud devant l’histoire », Annales ESC, 3-3/4, 1948 ; « Anthropologie
historique des sociétés andines », Annales ESC, 33-4/5, 1978.
2 - SERGE GRUZINSKI et NATHAN WACHTEL (dir.), Le Nouveau Monde – Mondes nouveaux.
L’expérience américaine, Paris, Éditions Recherche sur les Civilisations/Éditions de l’EHESS,
1996.
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bien agi d’inventer, d’établir, d’organiser un espace économique, des rapports sociaux, des
formes institutionnelles, des modalités de lien. L’histoire américaine, à l’époque moderne,
doit être comprise dans ce triple défi. Les sociétés que les acteurs ont construites le furent à
partir du répertoire institutionnel, culturel, juridique, religieux, social qu’ils apportèrent
avec eux. Transféré en Amérique, il a pris un sens nouveau, d’autres significations. Il importe
donc de sortir de la conception qui envisage la transplantation des modèles pour privilégier
les agencements locaux de leurs composantes. Mais ces sociétés ne s’édifièrent pas sur le vide.
Il fallut concilier un passé – préhispanique – détruit dans sa cohérence, même si bien des
éléments ont été sauvegardés par les héritiers directs (les Indiens) comme par ceux qui étaient
en charge de l’administration politique et religieuse des territoires entrés par la force dans
la juridiction des couronnes européennes. Et avec les Noirs, transférés dans le cadre de
l’esclavage, c’est une autre composante sociale – avec ses traditions culturelles – qui vient
enrichir le creuset colonial (on pourrait, on devrait ajouter à ce tableau les marranes et les
éléments asiatiques). C’est donc au prisme de l’interaction, de l’incorporation et de la
recomposition qu’il faut comprendre la formation et l’épanouissement des édifices sociaux
américains. Et les sociétés américaines sont le produit – non pas la somme – de cet ensemble
d’apports divers, qui fait leur originalité foncière.

Étrangeté des Amériques, par rapport au modèle européen, à l’héritage préhispanique,
à l’apport africain : si lointaines et si proches, si semblables et pourtant si différentes... La
matrice européenne qui a servi à établir les nouvelles sociétés issues de la conquête fut
redéfinie, recomposée, en fonction du contexte et du cadre américains. Car l’Amérique est
fille de son temps, non d’un ou de passés dont elle serait le prolongement et le conservatoire.
Et cette observation vaut pour le XVI e siècle de la conquête et de l’établissement, pour le
XVII e siècle de l’épanouissement du système colonial, comme pour le temps des réformes du
XVIII e siècle. On a présenté ce processus d’évolution à l’aune du métissage ; on le décline, ici,
sous le signe de la construction de sociétés originales. Nouveau Monde ! Il ne l’était pas
pour les Amérindiens, bien qu’ayant basculé en position de sujets et d’assujettis dans un
monde nouveau auquel ils s’adaptèrent ; il l’était pour les esclaves africains, dans la diversité
de leurs origines, leur commun statut mais leurs conditions bien vite différenciées. Ancien
monde dans le nouveau pour les Européens, reconnu par eux comme tel pour s’y inscrire,
et pourtant inédit et irréductible dans son édification opérée. C’est dans cette dialectique de
l’ancien et du nouveau, du connu et de l’inconnu, de l’inédit et de l’identique qu’il faut
entendre l’Amérique et ce que les protagonistes – tous les protagonistes – de cette construction
ont produit.

On n’ouvrira pas la question de la nature coloniale de l’Amérique moderne. On privilé-
giera plutôt la mesure des écarts et l’identification des créations. Signalons-en quelques-uns.
Tous les ingrédients de la fête d’Ancien Régime se retrouvent dans les capitales vice-royales
ou d’Audience, comme le montre Solange Alberro. L’exotisme de la présence des Indiens et des
Noirs ne suffit pas à en changer la nature. Et pourtant, le sens en est affecté par l’incorporation
d’éléments préhispaniques et africains, ainsi que par la sémiotique des programmes festifs
élaborés. Le répertoire occidental de la fête, commun à l’Amérique et à l’Europe moderne
de la Contre-Réforme, n’est pas décliné de la même manière de part et d’autre de l’Atlantique.
La bourgade brésilienne qu’étudie Laurent Vidal, Vila Boa, est banale, dans son processus
d’établissement, de consolidation et de croissance. Pourtant les ressources institutionnelles
mobilisées n’occultent pas la production locale d’une société urbaine, et son développement5 0 2
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met en lumière des formes originales de stratification. L’expérience américaine est ainsi
comprise en fonction de l’arrière-plan européen (Tamar Herzog), africain (Silvia Hunold
Lara) ou amérindien (Shannon Lee Dawdy).

Mais l’Amérique est aussi faite de circulations, d’articulations, de connexions, et ce sont
elles que ce numéro veut également mettre en valeur. La Nouvelle-Orléans au XVIII e siècle,
de S. L. Dawdy, est emblématique à cet égard, puisque ce sont ces échanges interstitiels qui
sont mis en évidence, empruntant les anciennes routes terrestres amérindiennes, l’axe du
Mississippi vers les Grands Lacs et la Nouvelle-France, longeant les côtes en direction des
Amériques espagnole, anglaise et française, atteignant Cuba, la Jamaïque et Haïti. Est ainsi
dessiné un « espace Caraïbe », dont la contrebande et le commerce interlope sont parties
intégrantes, qui fait fi des limites des juridictions monarchiques en Amérique. Dans l’intérieur
de l’Amérique du Nord, c’est l’interaction qui préside aux relations entre Blancs et Indiens,
comme le montre Gilles Havard, au travers du mimétisme mis en œuvre par les uns et par les
autres. Le Brésil est aussi africain, non pas seulement parce qu’une partie de sa population y
a été transférée dans le cadre de la traite négrière, mais parce que l’on retrouve, ici dans
les quilombos des esclavages fugitifs, le maintien, la survivance, la pérennité de modes
d’organisation sociaux, politiques, culturels et même religieux (l’islam ou l’animisme) qui
sont ceux de l’Afrique centrale et méridionale3 (S. Hunold Lara).

À l’aune d’une perspective américaine, dans les Annales, l’horizon reste toujours
celui de la comparaison. À propos des fêtes vice-royales en Nouvelle-Espagne et au Pérou,
S. Alberro montre que, si le répertoire préhispanique fut repris par les créoles dans le premier
cas, par les caciques dans le second, c’est parce que le mode de gouvernement de la population
indienne ne s’est pas effectué selon les mêmes modalités dans les deux vice-royautés ; la
continuité entre Mexico et Tenochtitlán, pour la vice-royauté de Nouvelle-Espagne, et le
caractère bi-, voire tricéphale de la vice-royauté péruvienne (Lima, Cuzco, Potosı́), avec la
discontinuité historique qui l’accompagne, y a aussi sa part. Entre Pérou et Nouvelle-
Espagne, la compréhension de la question du gouvernement des hommes et des territoires
passe par la Castille. T. Herzog relie la politique de regroupement de la population indienne
(phénomène commun à l’ensemble de l’Amérique espagnole) à celle de la population espagnole
dans les villes. Car l’enjeu était le même : établir la bonne police et la vie en république.
Mais poussant plus encore la contemporanéité des projets, le détour par la Castille montre
que la finalité était identique dans le Vieux Monde, avec les entreprises de récupération
des terres « en désert », et qu’elles obéissaient au même souci de contrôle des hommes et des
territoires.

La compréhension des accords de paix entre les autorités coloniales brésiliennes et les
Noirs marrons des quilombos s’enrichit également de leur mise en rapport avec les mesures
de regroupement de la population indienne en de nouveaux villages. C’est ce que suggère
S. Hunold Lara. Placés sous la protection royale en 1678, les Noirs soumis de l’ancien
quilombo de Palmares, dans la capitainerie du Pernambouc, devaient (ré)intégrer l’espace
politique de la Couronne par leur établissement reconnu à Cucaú, bénéficiant de franchises
au premier rang desquelles la liberté. Sortis de l’état de sauvagerie où ils étaient retournés,

3 - Voir aussi JOÃO JOSÉ REIS, « La révolte haoussa de Bahia en 1807. Résistance et
contrôle des esclaves au Brésil », Annales HSS, 61-2, 2006, pp. 383-418. 5 0 3
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les Noirs vivraient dans des républiques, à charge pour des clercs de les encadrer religieuse-
ment. Qu’est-ce à dire, sinon l’application aux Noirs marrons du modèle des réductions
indiennes ?

Construction de la société, recomposition des apports exogènes et réélaboration des
éléments indigènes, comparaisons internes, circulations régionales et connexions transocéaniques,
les chantiers américanistes restent ouverts.

Jacques Poloni-Simard
EHESS/Annales
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