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ST2 « Saisir l’État » à travers ses écrits ordinaires. Enjeux, méthodes et 
objets (Session 1) 
 
ANDRE Sylvain, Centre Aixois d’Etudes Romanes, sylvain.andre@univ-amu.fr 
 
La décision politique au fil des plumes : la Junta de Gobierno de Philippe II 

(1586-1598) 
 
Ancrage socio-historique de la Junta de Gobierno 
 

Parmi les multiples processus ayant participé à l’émergence puis à l’affermissement des 
Etats modernes européens, le phénomène bureaucratique occupe une place prépondérante. Le 
rôle du fonctionnaire bureaucrate, associé au développement de la notion de souveraineté, à la 
volonté centralisatrice du pouvoir ou encore à l’application de nouveaux systèmes de 
prélèvement, a largement été décrit sous les mutiples approches du droit, de la philosophie 
politique, de la sociologie et de l’anthropologie1 . Toutefois, une histoire du document 
politique2 reste encore à naître, qui permettrait sans doute de renouveler l’approche des 
origines de l’action bureaucratique. Au cœur des questionnements des sciences de l’homme, 
l’instauration progressive de cette nouvelle catégorie socio-professionnelle, ayant pour finalité 
de structurer par l’usage de la plume la parole et l’action de l’Etat, demeure ainsi l’un des 
processus essentiel à partir duquel on peut encore décrire et analyser l’émergence de notre 
modernité. 
 

Plus précisément, comme l’observe Attilio Bartoli Langeli, si le développement de 
l’appareil gouvernemental semble indéfectiblement lié au processus de bureaucratisation, ce 
dernier est à son tour, en tant que producteur d’écrits politiques quotidiens, le reflet de la 
structure et de l’organisation du pouvoir qui l’engendre et le commande : « L’assunto da cui si 
parte è che i caratteri formali dei documenti pubblici, gli operatori specializzati che li 
producono, la prassi che li determina – il tutto può essere rappresentato con l’unica parola 
                                                        

1 Il serait illusoire dans le cadre de cette étude de prétendre présenter un panorama historiographique complet 
sur la question. Les ouvrages qui suivent, quoique appartenant à des écoles distinctes, s’inscrivent néanmoins 
dans une même dynamique de renouvellement des approches liées à la construction de l’Etat moderne. Après 
avoir opéré les choix qui nous semblaient les plus opportuns, suivent les travaux qui ont le plus inspiré ces 
pages. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FRANCE) et ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, « Culture et 
idéologie dans la genèse de l’Etat moderne: actes de la table ronde organisée par le Centre national de la 
recherche scientifique et l’Ecole française de Rome : Rome, 15-17 octobre 1984. », CNRS, Rome, 1985 ; 
CHITTOLINI , G., MOLHO, A. et SCHIERA, P., Origini dello stato: processi di formazione statale in Italia fra 
medioevo ed età moderna, Il Mulino, Bologna, 1994 ; ASCH, R.G. et BIRKE, A.M., Princes, patronage, and the 
nobility: the court at the beginning of the Modern Age, c.1450-1650, [London, England]; Oxford [England]; 
New York, German Historical Institute London ; Oxford University Press, 1991 ; GENET, J.-P., MENE, M. et LE 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FRANCE), « Genèse de l’Etat moderne: prélèvement et 
redistribution : actes du colloque de Fontevraud, 1984 », CNRS, Paris, 1987. Dans le cadre plus resserré de la 
Monarchie hispanique, nous renvoyons en particulier à : MARAVALL , J.A., Estado moderno y mentalidad social : 
(siglos XV a XVII), Alianza, Madrid, 1986, p. ; MARAVALL , J.A., Estudios de historia del pensamiento español. 
Serie segunda, La época del Renacimiento, Centro de estudios políticos y constitucionales, Madrid, 1999 ; 
MARAVALL , J.A., Estudios de historia del pensamiento español. Serie tercera, El siglo del Barroco, Centro de 
estudios políticos y constitucionales, Madrid, 1999. DOMINGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el siglo 
XVII, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto « Balmes » de Sociología, Departamento de 
Historia Social, Madrid, 1963 ; CLAVERO, B., Razón de estado, razón de individuo, razón de historia, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, 239 p. 

2 Le terme est de Claude Nicolet, « Centralisation d’Etat et problème du recensement dans le monde gréco-
romain », CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FRANCE) et ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME, 
« Culture et idéologie dans la genèse de l’Etat moderne », op. cit. p. 11. 
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documentazione – dipendono dalla natura, organizzazione, concezione del potere esercitato 
dagli agenti politici, e a loro volta le iluminano3 » Dans la droite lignée de ce postulat de 
départ, le cheminement qui nous intéresse ici est celui par lequel la production bureaucratique 
d’un organe aussi atypique et profondément modernisateur que le fut la Junta de Gobierno 
nous permettra d’enrichir notre connaissance de la structure du pouvoir monarchique en 
Espagne à la fin du XVIe siècle. 
 

Remettant en question plusieurs acquis de l’histoire des institutions4 et de la méthode 
structuraliste correspondante, le professeur Martínez Millán et ses disciples5  ont montré 
l’importance des liens de patronage et de clientélisme issus de la féodalité dans la 
construction de la Monarchie hispanique. De telle sorte que la souveraineté moderne ne se 
définirait pas comme une unité infractionnable, ou qui tendrait à le devenir, mais au contraire 
comme une « substance » dont la délégation était la propriété principale6. Toutefois, cette 
définition, quoique partielle, n’enlève rien au caractère ab solutus du pouvoir royal. Tout 
comme les relations d’intérêt personnel de type clientéliste (fidélité, obéissance, respect, etc.) 
ne sont pas incompatibles avec les processus d’élaboration institutionnelle de l’Etat. Mais 
faut-il pour autant en conclure avec l’éminent historien que sphère privée et publique ne font 
qu’un7 ? Sans doute le peut-on encore aux origines haut-médiévales de l’Etat ; mais, même 
mince, peut-on encore affirmer au détour des XVIe et XVIIe siècles qu’aucune sorte de 
frontière existait entre elles ? Quoi qu’il en soit, il semble aujourd’hui évident que l’on ne 
peut plus, pour parler de l’Ancien régime, opposer le public et le privé sans tomber dans de 
stériles querelles et que montrer leur interpénétration dans certains processus d’élaboration 
d’une forme moderne d’Etat est bien plus porteur. Autrement dit, l’oficio, dirigé vers le bien 
public au sens où l’entendent déjà les rois catholiques8, n’a pas vocation à contrarier la 
fidélité, d’ordre privé. Ce qui n’exclut pas que l’évolution formelle de l’Etat moderne se soit 
effectivement produite dans le sens d’une séparation ténue mais constante entre une forme de 

                                                        
3 Attilio Bartoli Langeli, « La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV : forme, organizzazione, 

personale », Ibid., p. 35-55. (« Nous partons du fait que les caractères formels des documents publics, les 
opérations spécialisées qui les produisent, la pratique qui les détermine – le tout pouvant se résumer au terme 
documentation – dépendent de la nature, de l’organisation, de la conception du pouvoir exercé par les agents 
politiques ») Sauf mention contraire, c’est nous qui traduisons. 

4 Nous entendons ici l’histoire des institutions par opposition à une histoire politique vue comme une étude 
des phénomènes sociaux, de leur fonction articulatoire dans les rouages gouvernementaux, et dans le sens 
d’histoire des formes d’organisations politiques, ainsi que la définit Giorgio Chittolini dans : « Il « privato », il 
« pubblico », lo Stato », CHITTOLINI , G., MOLHO, A. et SCHIERA, P., Origini dello stato, op. cit. p. 554. 

5 Une fois encore, étant donnée leur ampleur, il nous est impossible de présenter une liste exhaustive des 
travaux issus du courant historiographique attaché à la mise en lumière des relations de clientèle et de patronage 
comme modalité gouernementale et politique. Parmi les plus significatifs : MARTINEZ M ILLAN , JOSE, 
Instituciones y elites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI, Ediciones de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Madrid, 1992, 262p. ; José MARTINEZ M ILLAN , La Corte de Felipe II, Alianza, Madrid, 
1994, 530p. ; Carlos Javier de CARLOS MORALES, El Consejo de Hacienda de Castilla : 1523-1602 : patronazgo 
y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI, Junta de Castilla y León, Consejería de 
Educación y Cultura, Valladolid, 1996, 258p. ; José MARTINEZ M ILLAN  et Carlos Javier de CARLOS MORALES, 
Felipe II : 1527-1598 : la configuración de la monarquía hispana, Junta de Castilla y León, Consejería de 
Educación y Cultura, Valladolid, 1998, 531p. ; Santiago FERNANDEZ CONTI, Los Consejos de Estado y Guerra 
de la monarquía hispana en tiempos de Felipe II (1548-1598), Junta de Castilla y León, Consejería de 
Educación y Cultura, Valladolid, 1998, 282p. ; José MARTINEZ M ILLAN  et Santiago FERNANDEZ CONTI, La casa 
del rey, Fundación MAPFRE, Madrid, 2008. 

6 José MARTINEZ M ILLAN  et Santiago FERNANDEZ CONTI, La casa del rey, op. cit. Voir l’introduction. 
7 Ibid., p. 39. 
8 Alonso DIAZ DE MONTALVO, Ordenanzas reales de Castilla, Madrid, En la imprenta de J. Doblado, a costa 

de la Real compañía de impresores, y libreros del reyno, 1779. Libro II, Título III, Del Consejo del Rey : « Le 
choix de telles personnes [les Conseillers] réside en la volonté des rois : non pas par faveur ni par complicité, 
mais au regard de leur service et pour le bien public du royaume ») 
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gouvernement « patriarcal » de type féodal – où la relation privée constitue l’essentiel de la 
dynamique politique et sociale – et l’institutionnalisation de la vie politique9. Ainsi, la 
scission entre espace courtisan et espace politique est, selon nous, l’une des opérations que 
réalise le processus de bureaucratisation. De telle sorte qu’il ne nous semble pas inapproprié 
de considérer cette technicité croissante du fonctionnariat comme un mécanisme au moyen 
duquel l’exercice de l’Etat affirma peu à peu son indépendance vis-à-vis de l’intimité royale 
et prit ainsi ses distances avec la structure féodale du pouvoir. 
 

Dans ce même ordre d’idée, la Junta de Gobierno a souvent fait l’objet d’affirmations 
péremptoires qu’il nous paraît intéressant de nuancer quelque peu, et notamment celles qui 
tendent à en faire un cénacle privilégié, possédant une ascendance inédite sur le roi – c’est-à-
dire exerçant sa suprématie sur la cour – et qui annoncerait la résurgence du valimiento dès 
1599. Contre cette idée, il nous semble tout d’abord assez peu réaliste et très réducteur, étant 
donné le degré de développement de l’appareil gouvernemental sous Philippe II, de chercher à 
déterminer si un ministre ou un groupe de ministres s’était octroyé un quelconque pouvoir de 
décision. Car, depuis le moment où l’on attirait l’attention du monarque sur un problème 
spécifique jusqu’à la mise en œuvre de décisions et de résolutions adaptées, le chemin pouvait 
s’avérer long, laborieux et surtout n’était pas le fait d’une seule instance. Au contraire, c’est à 
une foule d’acteurs politiques qu’il appartenait d’amener peu à peu le souverain à trouver les 
meilleures solutions. Réduire l’extrême complexité de ce qu’il convient bien mieux de 
nommer « processus décisionnels » dans les gouvernements d’Ancien régime en les séparant 
des diverses phases de conseil qui les jalonnent s’avèrerait aussi infructueux que cela rendrait 
vaine toute tentative de comprendre la trajectoire politique de la Junta. Car c’est bien au cœur 
de ces itinéraires conduisant vers la décision royale qu’il faut aller chercher la véritable valeur 
modernisatrice de la Junta. 

 
S’il faut donc bien convenir du fait que l’ascension sociale des hommes de la Junta 

procède du patronage royal – comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement ? –, cette 
évolution à la cour reposait toutefois moins sur le critère de l’intimité et de l’amitié vis-à-vis 
du roi que sur celui de la compétence politique. D’ailleurs, ces nouvelles compétences 
politiques furent très vite perçues comme des pratiques à tout le moins inhabituelles du 
gouvernement. Leur utilité politique tout comme leur dépendance de la volonté du monarque 
n’enlèvent rien à leur illégitimité et à l’anomalie10  qu’elles supposent dans l’ordre 
gouvernemental préétabli. En Espagne, depuis les années 1570, cette anomalie ne cesse d’être 
pointée du doigt par l’ensemble de la noblesse de cour qui voit en l’essor des Juntas non 

                                                        
9 STAKEY , D., « Court, Councils, and Nobility in Tudor England », ASCH, R.G. et BIRKE, A.M., Princes, 

patronage, and the nobility, op. cit., p. 187. L’historien écrit, dans le cadre de son étude sur la cour et le principal 
Conseil dans l’Angleterre des Tudor : « Les Conseillers n’avaient plus à leur charge de s’occuper de la personne 
royale ; tandis que les membres de la chambre privée, qui eux s’en chargeaient, furent priés de cantonner leur 
activité à la sphère domestique : nul ne pouvait élargir les termes de son propre service… » C’est à ce type de 
séparation entre service de la personne royale et service gouvernemental de la monarchie que nous nous référons 
ici. GARCIA MARIN , J. M., « Los forjadores de la soberanía regia : juristas y poder político », GUILLAMON , J., Lo 
conflictivo y lo consensual en Castilla : sociedad y poder político, 1521-1715 : homenaje a Francisco Tomás y 
Valiente, Universidad de Murcia, Murcia, 2001, p. 471 et suivantes. Du même auteur, voir également : GARCIA 

MARIN, J.M., El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1974, 
383p. ; GARCIA MARIN, J.M., La Burocracia castellana bajo los Austrias, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1976, 
329p. 

10 CHITTOLINI , G., « Il « privato… », CHITTOLINI , G., MOLHO, A. et SCHIERA, P., Origini dello stato, op. cit., 
p. 561. « […] c’est-à-dire l’exercice de ces pouvoirs « autres », différents des pouvoirs publics, mais dont la 
forme était sans doute plus efficace et incisive en termes de  capacité d’action des appareils étatiques ; partant de 
ces mêmes appareils d’Etat et de ces mêmes protagonistes, ils ont mis en lumière des pratiques de gouvernement 
anormales et illégales. » 
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seulement un danger pour ses intérêts de classe mais aussi un déséquilibre potentiel dans les 
rouages gouvernementaux. 
 

Or, l’étude attentive des mécanismes mis en œuvre par la Junta met en évidence que ce qui 
était ressenti comme une anomalie permit en réalité le dépassement de certaines complexités 
du système conciliaire. Ce qui ne veut pas dire que le développement quotidien et scripturaire 
de l’activité de la Junta fut un vecteur de simplification mais de dynamisation des rouages 
gouvernementaux. La question sera donc, d’une part, de savoir à travers quels processus la 
Junta, apparue pour gérer l’« extraordinaire », l’exception, en vint peu à peu à « ordinariser » 
ses fonctions ? Mais il conviendra également d’insérer ce processus dans celui, plus large, du 
développement d’une forme plus flexible et mieux articulée de gouverner. Et l’on peut d’ores 
et déjà avancer que si l’action gouvernementale façonne l’écrit politique, l’inverse est 
simultanément vrai. 

 
Finalement, au-delà de ces phénomènes liés à la mise en action de l’Etat, se pose dans le 

cas particulier qui nous occupe ici la question du passage de la confidentialité à l’officialité 
institutionnelle, dont il s’agira de déterminer s’il fut un adjuvant ou au contraire un obstacle à 
la modernisation apportée par la Junta. Car il semble nécessaire, afin qu’une documentation 
soit tout à fait considérée comme écrit étatique ordinaire, que l’ensemble des acteurs politico-
institutionnels lui reconnaisse cette qualité. Bien qu’ils en soient les témoins indispensables, il 
semblerait qu’il faille aller au-delà des aspects de fréquence ou de rigueur formelle pour 
trouver une juste définition de l’écrit ordinaire érigé en parole d’État. 
 
De la confidentialité à l’émergence de l’écrit 
 

Les quelques lignes extraites de la chronique de Antonio de Herrera retraçant l’année 1586 
montrent assez bien les circonstances de l’apparition de la Junta alors dite de Noche11. Non 
seulement ces réunions devaient être confidentielles, c’est-à-dire soustraites à toute forme de 
contrôle, mais encore étaient-elles dénuées de cadre normatif. Aucune instruction, aucune 
cédule officielle régulant son activité – une documentation qui faisait pourtant l’apanage des 
grandes corporations de la monarchie – ne semble avoir été édictée afin de l’instituer. Au-delà 
de la difficulté qu’il en résulte de connaître avec précision le mode de fonctionnement de cet 
organe, cela met surtout en avant son caractère illégitime. Non seulement la Junta de Noche 
apparaissait comme une nouveauté au cœur d’une longue tradition juridique mais encore se 
refusait-elle à entrer seulement dans la sphère du droit. Cette observation n’a d’ailleurs pas 
pour seul fondement la perception de la société politique du temps mais se vérifie aussi dans 
les faits puisque la Junta bénéficiera toujours d’une proximité avec le souverain qui rappelle 
davantage celle des secrétaires que celle des conseillers12. 
 

Néanmoins, on sait que l’un des effets les plus durables du processus de bureaucratisation 
dans les monarchies européennes fut précisément de rendre toujours plus difficile l’accès au 

                                                        
11 HERRERA, A. de, Historia general del mundo de XVII años del tiempo del rey don Felipe II, de M.D.LIII 

hasta el año de M.D.LXX, escrita por Antonio de Herrera, 3 vols. 1606. III, Cap. XV, p. 137. « […] et avec les 
trois ministres entre lesquels [le roi] avait réparti le soin de traiter les affaires qui étaient le comte de Chinchón, 
don Cristóbal de Mora et don Juan de Idiáquez : mais après la mort de don Juan de Zúñiga, il ordonna que ces 
trois ministres se réunissent afin de débattre des affaires qu’apporterait sur ses ordres le secrétaire Mateo 
Vázquez : et puisque ces réunions avaient lieu la nuit au palais et parce que le roi voulut au début que cela ne se 
sût pas, ils appelèrent ce Conseil la Junta de Noche » 

12 La Junta accompagnait systématiquement Philippe II au cours de ses déplacements d’ailleurs très fréquents 
dans les dernières années de son règne. 
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souverain. Alors qu’au Moyen âge tout se passait a boca13, le souverain à l’époque moderne 
tend à s’effacer, l’administration s’établissant en rempart entre ses sujets et lui. Or, la Junta 
s’inséra dans l’appareil gouvernemental d’une façon qui rappelle la consulta a boca 
médiévale et, en ce sens, put évincer une partie de la noblesse de cour14. L’une des erreurs à 
laquelle a presque constamment conduit ce constat dans l’historiographie contemporaine, 
consiste à confondre confidentialité et intimité. Il nous semble cependant important de ne pas 
superposer deux termes qui, s’ils traduisent la même organisation sociale, ne doivent pas être 
entendus sur le même plan. Tout simplement parce qu’il n’y a rien de commun entre la 
relation qui unissait, par exemple, Philippe II au prince d’Eboli, courtisan ayant grandi au coté 
du souverain, et celle qui plusieurs années plus tard mettra le vieux monarque aguerri au 
coude à coude avec les hommes de la Junta. Il y a dans l’intimité une dimension affective 
dont la sphère confidentielle est exempte, même si toutes deux sont sous-tendues par les liens 
individuels de la fidélité. En clair, il faut convenir que confidentialité et privacité sont deux 
choses bien différentes. 

 
C’est pour cette raison que nous devons envisager la confidentialité non pas comme le 

moyen d’une prise de pouvoir un peu brutale ou, du moins, suffisamment puissante pour 
s’emparer de la volonté royale mais comme une modalité dont l’apport, dans le cas de la 
Junta, se situe avant tout en termes politiques. Autrement dit, si l’intimité nous renseigne 
plutôt sur la nature relationnelle et organisationelle d’une société – sur les rapports sociaux, 
en somme –, la confidentialité nous indique, pour sa part, une modalité gouvernementale ; 
l’une et l’autre ayant bien entendu leur part dans la définition de l’Etat. On ne saurait, dès 
lors, être surpris de constater qu’aucune documentation solide ne nous est parvenue de cette 
période. Car, appliquée à son degré le plus élevé et le plus strict, la confidentialité n’apparaît-
elle pas contraire à la pratique écrite du gouvernement ? En effet, quoi de plus discret, de plus 
intangible et de plus aisément manipulable que l’oralité ? Par ailleurs, cet aspect doit d’autant 
plus nous interpeler qu’il intervient dans une société où renaît l’importance de l’histoire et de 
l’exemplarité dans l’art de gouverner et au sein de laquelle, dans le même temps, on découvre 
les bienfaits d’un archivage et d’une conservation qui empreignent de futurité l’action 
politique quotidienne15. 

 
Tout cela nous invite donc à effectuer une lecture plus ample de la dimension 

confidentielle de la Junta. Car, si sous certains aspects cette dernière peut sembler battre en 
brèche le chemin parcouru depuis les rois catholiques dans le sens de la bureaucratisation16, 
ce que Martínez Millán associe même à un retour de la noblesse sur les devants de la scène 
politique17, on ne peut nier les apports articulatoires et proprement structurels de son activité 
au sein de l’appareil gouvernemental. Née de cet étrange paradoxe, la Junta dans ses 
premières années semble avoir servi le développement administratif et bureaucratique tout en 
                                                        

13 DIAZ DE MONTALVO, A., Ordenanzas reales de Castilla., op. cit., Libro II Título III Del Consejo del Rey 
Ley 32 : « Que le roi siège au Conseil le vendredi de chaque semaine. » En ce sens, le décret des rois catholiques 
met en évidence la nécessité de rendre la justice en personne, au moins pour les affaires les plus complexes. 

14 Il est cependant à noter que cet aspect, souvent reproché à la Junta, prendra de bien plus grandes 
proportions avec les favoris, et notamment avec le comte-duc d’Olivarès lequel fermera littéralement la porte de 
la chambre de Philippe IV à la noblesse. Cf. ELLIOTT, J.H., El conde-duque de Olivares, Barcelona, Crítica, 
2008, 924 p. 

15 MARAVALL , J.A., Estado moderno y mentalidad social, op. cit. Tomo II, p. 472-478. 
16 Une étape déterminante dans ce processus a lieu notamment avec la création au temps de l’empereur des 

Secrétaire d’Etat. Cf. ESCUDERO, J.A., Los Secretarios de estado y del despacho (1474-1724), 4 tomes, Instituto 
de Estudios administrativos, Madrid, 1969. 

17 MARTINEZ M ILLAN , JOSE, Instituciones y elites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI, 
op. cit., p. 44-45. « L’implantation du régime des juntas répondait donc à l’affirmation de prédominance de la 
noblesse dans le commandement de la Monarchie, et pas seulement à des besoins de gestion des affaires » 
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refusant l’usage de la plume, en se soustrayant à son outillage et en échappant à tout cadre 
normatif. 
 

Un grand déséquilibre apparaît dès lors entre cet organe non soumis aux lois de la 
bureaucratie mais dont la fonction principale était précisément d’agir sur un appareil 
gouvernemental déjà parvenu à un degré avancé de bureaucratisation. D’ailleurs, si la Junta 
permit rapidement d’accélérer certaines affaires et de rendre plus agiles les processus de 
décision, elle risquait aussi très vite de se perdre dans les méandres d’une administration 
produisant quoitidiennement une somme extrêmement conséquente de documentation. Car il 
faut rappeler la croissante complexité des affaires, leur nombre toujours plus élevé et 
l’exigence de brièveté sur laquelle Philippe II ne cessait d’insister. En ce sens, José Antonio 
Maravall écrivait il y a un certain déjà : 
 

La ampliación de los fines y de las actividades del Estado y, correlativamente, su 
mayor tecnificación – por ejemplo, en las ramas de la economía, de la sanidad, de la 
guerra, etc. –, al mismo tiempo que los caracteres también fuertemente tecnificados con 
que se presenta el nuevo derecho – en tanto que instrumento del Estado en los múltiples 
sectores de irradiación de su acción gobernante –, dan lugar a que aumente en número y 
en importancia el grupo de hombres encargados de la aplicación de ese derecho y de la 
ejecución de las funciones públicas18 

 
Pour devenir ce pour quoi elle fut conçue, c’est-à-dire une véritable plaque tournante de 

l’information gouvernementale, la Junta allait devoir tôt ou tard se plier aux exigences 
techniques préexistantes. C’est ainsi qu’à l’été 1588, apparaissent les premiers travaux écrits 
de la Junta19. A partir de cette date se développent la forme du document et, à travers elle, les 
mécanismes qui feront sa spécificité. Par ailleurs, et même si elle tendra à devenir toujours 
plus performante, la structure de cette documentation est déjà très codifiée dès son apparition. 
Ce qui indique deux choses : d’une part, cela trahit le besoin d’évolution de la Junta pour 
laquelle adopter la modalité écrite était devenu, en à peine deux ans, une nécessité. Mais cela 
est avant tout la preuve que la Junta fut l’héritière d’un outillage et d’habitudes 
bureaucratiques rôdés. En clair, ce que les travaux de la Junta présentent d’aboutissement 
formel dès les premiers témoignages que nous en avons, ne peut avoir d’autre origine que la 
grande expérience des pratiques administratives de ses membres. 

 
Toutefois, gardons-nous d’associer à l’émergence de l’écrit la disparition de la 

confidentialité. La Junta, en se dotant de comptes rendus réguliers, structurés, organisés, n’en 
devint pas pour autant plus visible du reste de l’appareil gouvernemental. Ce qui peut être vrai 
dans un sens – la confidentialité est plus à l’aise dans sa transmission par l’oralité – ne l’est 
donc pas forcément dans l’autre – l’écrit comme preuve suffisante de l’officialité. Ainsi, en 
1588, Philippe II rappelait à l’ordre les membres de la Junta soulignant l’importance de tenir 
à tous prix secrètes leurs réunions, les exhortant même à mentir plutôt que de laisser 

                                                        
18 MARAVALL , J.A., Estado moderno y mentalidad social, op. cit. Tomo II, p. 443. (« L’élargissement des 

objectifs et des activités de l’Etat et, corrélativement, sa plus grande technicité – notamment dans les domaines 
de l’économie, de la santé, de la guerre, etc. – ainsi que le caractère extrêmement technique avec lequel se 
présente le nouveau droit – en tant qu’instrument de l’Etat dans les multiples secteurs d’irradiation de son action 
gouvernante – donnent lieu à une augmentation en nombre et en importance du groupe d’hommes en charge de 
l’application de ce droit et de l’exécution des fonctions publiques. ») 

19 L’ensemble de la documentation émanant de la Junta, essentiellement composée de comptes rendus de 
réunion, est conservé dans deux fonds privés : l’Instituto Valencia de Don Juan, (dorénavant, IVDJ) et l’archive 
de la Biblioteca Zabálburu (dorénavant, AZ). La plus ancienne trace de cette activité bureaucratique remonte à 
juillet 1588. 
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transparaître le moindre doute. Une remontrance à laquelle les membres de la Junta 
répondirent de façon tout à fait révélatrice que « el juntarse bien se entendi[ó] y dixo desde el 
principio que no se pod[í]a encubrir de las personas que andan dentro de la C[á]mara de su 
Majestad20 » Il existe donc un espace à la cour où l’activité gouvernementale ne peut être 
occultée. La porosité des frontières entre la maison du roi et l’appareil gouvernemental de la 
monarchie pouvait dans certains cas conduire au déchirement du voile confidentiel. Preuve 
donc de la volonté de Philippe II de favoriser l’émancipation de la société politique face à la 
société strictement courtisane. Une volonté dont la confidentialité des premières années fut 
l’outil principal. 
 
Fonctions ordinaires, écrits routiniers 
 

L’activité de la Junta au cours des années 1588-1593, désormais écrite, doit être 
simultanément analysée selon trois critères : 1) la formalisation progressive de la 
documentation, 2) la typologie des affaires suivies, 3) la nature des moyens mis en œuvre. 
Plus précisément, c’est de l’observation et de l’étude approfondie de la documentation que 
découlent les deux autres aspects lesquels conforment les deux faces de l’action de la Junta : 
la réception de l’information et sa retransmission. Nous touchons là un point essentiel car de 
l’équilibre de ces termes dépend, pour une large part, la juste évaluation de son rôle au sein de 
la Monarchie espagnole. 

 
L’apparence typographique de la documentation nous permet avant tout de découvrir un 

certain nombre de paramètres devant régir son fonctionnement. Tout d’abord, on constate que 
la Junta n’était quasiment jamais la première à statuer sur les affaires. La matière première de 
ses travaux, si l’on peut dire, était les avis, les résolutions, en un mot le résultat des 
consultations d’autres organes et, en particulier, des grands Conseils. La Junta n’avait donc 
pas vocation à apporter d’emblée des solutions mais à en orchestrer le cheminement. Il est 
certes vrai qu’à chaque bref résumé de consultation étudié en Junta, correspondait la glose 
des débats entre ses membres et la formulation de certaines marches à suivre. Toutefois, ces 
comptes rendus de réunion ne conduisent pas – du moins pas immédiatement – à la 
formulation d’un conseil adressé au roi. Au contraire, ces premiers résultats tendraient plutôt 
à mettre en évidence une stratégie de collecte de l’information. En effet, la plupart des 
résolutions de la Junta étaient de nature à stimuler l’ensemble des acteurs politiques. Qu’il 
s’agisse de membres de l’administration (un président de Conseil, un juriste, etc.) ou 
d’institutions à proprement parler (les grands Conseils mais aussi la Contaduría mayor de 
cuentas et autres Juntas), toutes ces instances étaient mobilisées par les hommes de la Junta 
de Gobierno afin qu’elles se déclarent et qu’elles apportent d’autres lumières sur les sujets 
traités. 

 
De telle sorte que, peu à peu, ce sont de véritables dossiers qui émergent de ces 

instructions et de ces enquêtes menées par la Junta. La documentation conservée à Madrid est 
lacunaire et n’a que trop peu conservé ces témoignages ; mais certains comptes rendus sont 
accompagnés d’épaisses liasses de documents. Tantôt le courrier d’un Président, tantôt le 
memorial d’une grande ville et parfois même des extraits de réunions de plusieurs mois 
antérieurs étaient recopiés et joints pour mémoire. En d’autres termes, pour faire face à la 
densité de documents de toutes sortes produits par les différents acteurs politiques, la question 
de la centralisation et de la circulation de l’information apparaît comme essentielle. 

                                                        
20 IVDJ, E. 43, C. 55, N° 23. Junta du 23 novembre 1588. (« Il a été dit et entendu dès le début que nous ne 

pouvions cacher nos réunions à ceux qui officient dans la maison du roi ») 
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Ainsi, le deuxième point qui mérite l’attention est la diversité des affaires reçues puis 

instruites par la Junta. Afin de ne pas reproduire certaines erreurs du passé, il convient ici de 
les hiérarchiser. Pour cela, un critère semble s’affirmer au fil du temps : l’urgence politique. 
Dans la catégorie du plus haut degré d’importance, on peut ranger l’organisation militaire, les 
relations diplomatiques, les diverses affaires traitées en Conseil de Castille et bon nombre des 
questions financières. Ce premier groupement maintiendra un haut niveau de confidentialité 
durant toute la période en même temps qu’il poussera la Junta à mettre en œuvre des 
stratégies gouvernementales particulières. C’est dans la plupart de ces cas que le rôle 
articulatoire de la Junta va se consolider et que, par la suite, le jeu de distribution de 
l’information va s’avérer prépondérant. L’un des exemples les plus frappants est sans doute 
celui de la longue négociation des Millones avec les procureurs de Cortes, entre 1588 et 
159021 . Une commission spéciale dénominée Junta de Cortes créée pour l’occasion 
commença alors à se réunir presque quotidiennement afin de convaincre les représentants des 
Ciudades d’accepter le nouvel impôt sous les conditions souhaitées par le roi. La 
documentation de la Junta de Gobierno, laquelle supervisait ces débats, met en évidence sa 
fonction manœuvrière. C’était en effet elle qui indiquait à chacun de ses représentants ce 
qu’ils devaient dire, cacher, feindre, l’information qu’ils avaient pour mission d’obtenir, de 
communiquer ; des lettres apparaissent alors, légèrement différentes selon les destinataires, 
des plis eux-mêmes porteurs d’autres courriers devant être transmis par leur destinataire et 
dont les points à occulter étaient spécifiés. Cet exemple, parmi tant d’autres affaires de la plus 
haute importance qui agiteront la période, met en évidence une gestion à la fois régulière et 
extraordinaire, et dans le même temps très confidentielle de l’Etat. 
 

Pour leur part, les question de moindre urgence politique, étudiées plus rapidement et 
surtout de façon quotidienne par la Junta, sont à relier à la distribution des offices. Avant tout, 
précisons que cette fonction n’apparaît pas particulièrement comme un moyen d’asseoir leur 
pouvoir individuel en promouvant leurs clientèles mais plutôt comme une forme, certes 
encore embryonnaire, de recrutement. En effet, la Junta essayait de réunir des informations 
sur les carrières, les profils de ces hommes qui prétendaient à un office ou désiraient en 
changer. La valeur patrimoniale des offices et des charges n’en fut pas véritablement mise à 
mal mais les pratiques clientélistes des grands secrétaires de Charles V et du début du règne 
de Philippe II semblent se diluer alors dans la volonté d’assigner la personne adéquate au 
poste lui convenant le mieux. En outre, ces attributions ne provenaient pas toujours 
directement de chaque administration concernée mais arrivaient de plus en plus souvent via la 
Cámara laquelle, institutionnalisée en 1588, commençait justement à mettre en place un 
document-type devant présenter les qualités et les états de service de chaque prétendant. Outre 
l’administration de la délégation du pouvoir royal, la Junta devait également examiner toute 
demande particulière faite au roi, depuis le transfert de chevaux d’un royaume à un autre 
jusqu’à des interruptions temporaires de ban en passant par toute une gamme très étendue de 
supplications. 

 
L’amplitude qualitative de ces affaires ne permet pas de trop les détailler ici, leur division 

en sous-catégories bien définies restant encore à réaliser. Cependant, quelques commentaires 
peuvent être formulés de cette simple constatation. Tout d’abord, cela permet de comprendre 
que la Junta n’eut pas pour seule vocation de soutenir le monarque face à des décisions 
complexes ou à des enjeux puissants mais dut aussi faire face à ce que l’on qualifierait 
volontiers d’affaires courantes, quotidiennes, ordinaires. En ce sens, la Junta semble avoir 

                                                        
21 Voir en particulier : IVDJ, E. 45, C. 59-58 et E. 43, C. 55 pour l’ensemble des années mentionnées. 
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moins été un cénacle des hautes sphères, duquel dépendait les grandes orientations politiques 
de Philippe II tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la monarchie, qu’un rouage organisateur, un 
administrateur de l’appareil administratif, si l’on peut dire. Ensuite, cela montre le besoin de 
centralisation de l’acte bureaucratique. Il ne s’agissait pas de concentrer le pouvoir dans un 
groupe humain réduit mais de confier sa répartition, sa distribution au plus grand nombre, 
garantissant ainsi son efficacité. La Junta paraît opérer un double mouvement, en apparence 
paradoxal : celui d’un élargissement des membres de la fonction publique et celui d’un 
resserrement de ces acteurs autour d’un même objectif, d’une même conduite de l’action 
politique. On comprend dès lors aisément ce qu’imposer un tel progrès à une société fondée 
sur le corporatisme et le prestige pouvait avoir de dérangeant pour l’élite au pouvoir. 
 

Après réception et étude, la Junta devait ensuite retransmettre à d’autres ses informations 
afin qu’ils la complètent. L’accent devait alors être mis sur le mode de communication. A 
partir de chacune des deux catégories d’affaires précédemment exposées, la Junta va donc 
développer d’une part son activité bureaucratique et d’autre part inscrire cette activité dans ce 
que l’on peut définir comme l’ordinaire de l’Etat. 

 
Des affaires de moindre importance, dans un premier temps, la Junta va extraire son 

caractère routinier, ordinaire, et permettre, en seconde analyse, d’en solidifier le socle 
bureaucratique. Cela est tout simplement dû au fait que, par nature, ces questions donnèrent 
aux membres de la Junta l’occasion de prendre des décisions intermédiaires. Une question 
doit ici être posée : ces résolutions intermédiaires prises par la Junta étaient-elles toujours 
visées par le roi avant leur exécution ? Difficile à dire. La superposition des écrits, 
l’enchevêtrement des plumes et les multiples ratures rendent très incertaine la progression 
dans ce type de documentation. Dans la plupart des cas il semblerait que les notes manuscrites 
du souverain en marge des comptes rendus précédaient la mise en œuvre des propositions de 
la Junta. Mais d’autres exemples laissent entendre l’inverse ; et il s’agit précisément de ceux 
qui traduisent le plus l’action de la Junta dans les affaires courantes. Il semble en effet assez 
difficile de croire, étant donnée l’étendue des tâches soumises quotidiennement au roi, que ce 
dernier visait une à une certaines consultations très banales et sans grande conséquence. Le 
développement de l’activité écrite de la Junta semble donc aller de pair avec un élargissement 
de ses prérogatives, ce qui ne signifie nullement que son pouvoir s’était accru mais que les 
réalités quotidiennes étaient suffisamment connues et répétitives pour être anticipées. En ce 
sens, Philippe II lui-même parle d’affaires « en que m[á]s o menos se entiende mi 
voluntad22 » Une définition bien trop évasive pour en délimiter techniquement les bornes mais 
qui indique assez clairement un certain mode opératoire. 

 
De même, à sa façon, la gestion de l’exception va influer sur ces aspects de la Junta. 

D’abord, en étant par définition plus complexes ou en s’insérant dans des faisceaux d’enjeux 
plus délicats, les affaires exceptionnelles exigeaient de plus longs séjours dans les couloirs de 
la décision. C’est sans doute pour cela qu’à cette époque une forme d’oralité perdure 
s’imposant parfois à la pratique de l’écrit. Notamment lorsqu’en 1588 les membres de la 
Junta se répartissent la communication « encubierta » avec les plus éminents membres de 
l’administration23. Pourtant, même dans ces cas, des traces subsistent mettant en exergue 
notamment l’ordre dans lequel on devait s’affranchir des diverses tâches et, bien souvent 
aussi, les stratégies suivantes étaient également envisagées en fonction des résultats possibles 
ou probables des investigations en cours. Cependant, toutes ces articulations, d’abord en 

                                                        
22 IVDJ, E. 29, C. 42, f° 6v. (« pour lesquelles ma volonté est plus ou moins connue ») 
23 IVDJ, E. 45, C. 59, N° 447. Junta du 14 novembre 1588. 
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gestation, parfois même maladroites, vont rapidement devenir communes et, ce faisant, 
apparaître de façon transparente et systématique dans la documentation. 
 
De l’individu à l’institution : le processus bureaucratique 
 

L’année 1593 représente un basculement dans la trajectoire de la Junta. En effet, les 
« Instructions24 » que rédige alors Philippe II achèvent le processus de bureaucratisation de ce 
nouvel organe en le dotant d’une normative spécifique et détaillée. Les quelques lignes qui 
suivent n’ont bien entendu pas vocation à dresser l’inventaire des conséquences et moins 
encore des raisons de l’institutionnalisation de la Junta en 1593 ; les unes et les autres sont 
relativement complexes et répondent pour une large part à des problématiques trop 
circonstantielles pour être pertinentes ici. Néanmoins, ce passage de la confidentialité à 
l’institution doit être décrit et commenté car il est le nœud du problème interprétatif posé par 
la Junta dans le devenir de la Monarchie hispanique et le cœur de l’enjeu de renouvellement 
historiographique que nous proposons.  

 
Pour commencer, il est intéressant d’observer que ce document ne modifie en rien les 

fonctions de la Junta et que tous les articles y figurant sont l’exact reflet des pratiques 
politiques dont témoignent les comptes rendus de la période précédente. De fait, toutes ces 
similitudes nous ont permis d’affirmer, à la suite d’autres spécialistes, que Junta de Noche et 
Junta de Gobierno sont les deux noms d’un seul organe : un avant et un après 
institutionnalisation25. La nature des affaires à sa charge ne change pas, non plus que les 
modes opératoires qu’elle devait mettre en œuvre. De même, la documentation, pourtant de 
plus en plus élaborée, ne permet pas de déceller de variation du point de vue des fonctions et 
des résultats obtenus par la Junta. En somme, une grande cohérence unit donc la parole d’Etat 
en action que constituent les comptes rendus de réunions pour toute la période (1588-1598) et 
les « Instructions » lesquelles font figure, en miroir, de discours institutionnel sur la Junta.  

 
Aussi les véritables apports, les bouleversements apportés par les « Instructions » à la 

Junta doivent-ils être cherchés au niveau de son fonctionnement. Et, en effet, en quelques 
folios à peine, Philippe II dote la Junta d’une normative extrêmement stricte et précise. Qu’il 
s’agisse du lieu et des horaires auxquels se tenait la Junta, de l’ordre de préséance qui devait y 
être observé ou encore du rôle du secrétaire, toutes ces normes sont autant de nouveautés en 
ce qu’elles sont autant de contraintes. Mais, de façon beaucoup plus déterminante, on observe 
que la production écrite qui émane de cet organe nouvellement institutionnalisé se stabilise 
définitivement sous un format qui permettait le traitement d’un grand nombre d’affaires assez 
rapidement. Aux résumés des travaux des différents Conseils qui lui parvenaient, 
correspondaient en quelques lignes la marche à suivre proposée par la Junta. Rapidement 
ratifiées par Philippe II ces modes opératoires étaient mis à exécution ; puis, les consultations, 
enrichies par des travaux complémentaires, revenaient aux mains de la Junta et ainsi de suite 
jusqu’à ce que le roi fût en possession d’une information suffisante pour décider. 
L’organisation typographique, on pourra l’apprécier, ne connaît pas de modification 
substantielle par rapport à la période précédente que nous avons décrite plus haut. Mais on 
voit, à partir de 1593 mieux qu’avant, à quel point l’écriture était devenue structurante, 

                                                        
24 Ce document, dont l’intitulé complet est : « La orden que se [h]a de guardar en la junta que a[h]ora [h]e 

ordenado », daté du 26 septembre 1593 à San Lorenzo del Escorial, est conservé en IVDJ, E. 29, C.42. 
25 ANDRE, S. « De la Junta de Noche à la Junta de Gobierno : les incertitudes du langage politique dans 

l’Espagne de la fin du XVIe siècle », à paraître aux Cahiers d’Etudes Romanes (publication du CAER, 
Université d’Aix-Marseille) ; FERNANDEZ CONTI, S., Los Consejos de Estado y Guerra de la monarquía hispana 
en tiempos de Felipe II (1548-1598), op. cit. ; MARTINEZ M ILLAN , J., La Corte de Felipe II, op. cit. 
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articulatoire, et se présentait comme le reflet de pratiques gouvernementales quotidiennes, ce 
qui est, à n’en pas douter, l’un des effets de l’institutionnalisation. 

 
Or, la rigidité formelle était aux grands Conseil ce qu’à l’inverse la plus grande liberté 

correspondait à la Junta. De quoi on aura raison de déduire, en première analyse, que 
l’institutionnalisation risquait d’avoir pour corrélat la limitation du champ d’action de la 
Junta. Le fort contraste entre les pratiques quasiment libres de la première étape et la 
soumission de ses membres à un protocole très précis peut en effet être perçu comme une 
rupture26. Et, en ce sens, il est vrai qu’à partir de 1593 la Junta ne créera plus de nouvelles 
méthodes de travail et s’en tiendra à l’application de celles qu’elle avait mis en œuvre jusque 
là. Pire encore, elle s’accomoda fort mal de l’imposition d’un ordre dans la prise de parole et 
dans le vote, et ce d’autant plus qu’un rapport de force s’établit en son sein autour du prince 
qui, en même temps que trois de ses proches serviteurs, fut désigné au même moment par 
Philippe II afin de prendre part aux débats27. 
 

Mais ce qu’il faut surtout comprendre de ce processus est qu’il fut un moyen de rendre 
plus directs les rapports entre la Junta et les divers organes admimnistratifs de la monarchie. 
La sortie de la confidentialité ne trahissait pas la finalité initiale de la Junta mais plaçait 
ostensiblement cette dernière, en tant que mécanisme, au centre de l’appareil d’Etat. Si seuls 
avaient compté dans son développement antérieur les réseaux clientélistes, son pouvoir aurait-
il pu être à ce point affermi par le souverain à l’échelle institutionnelle ? On est en droit d’en 
douter et de penser plutôt que les qualités individuelles de ses membres ne furent pas remises 
en question au nom de la construction d’une institution nouvelle mais demeurèrent au service 
d’un rouage novateur placé au centre de l’appareil gouvernemental. Le perfectionnement de la 
bureaucratie n’est donc pas ici à relier à la montée en puissance d’une classe socio-
économique particulière ni même, en l’occurrence, à un changement dans la nature des 
instruments à sa disposition mais apporte la preuve qu’un processus est en marche visant à 
mettre l’expertise politique au service de mécanismes gouvernementaux toujours plus vastes 
et plus complexes. Philippe II accordait d’autant plus d’importance à cet organe qu’il s’était 
construit selon des règles et en suivant un processus qui n’étaient pas ceux des autres 
institutions. En fin de compte, la légitimité qui fut accordée à la Junta amena cette dernière à 
agir avec plus de vigueur, à devenir cette plate-forme gouvernementale dont nous parlions 
plus tôt et, si l’on peut dire, de prendre de l’avance sur son temps en devenant le premier 
secrétariat général de la Monarchie hispanique28. 

 

                                                        
26 On a d’ailleurs souvent pensé que Junta de Noche et Junta de Gobierno étaient deux organes distincts et, 

par conséquent, que les « Instructions » instauraient un nouvel organe. Concernant cette interprétation largement 
remise en cause par tout un pan de l’historiographie récente, voir : LOVETT, A.W., Philip II  and Mateo Vázquez 
de Leca : the government of Spain (1572-1592), Droz, Genève, 1977, 214 p. ; BALTAR RODRIGUEZ, J.F., Las 
Juntas de gobierno en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVII), Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 1998, 815p. 

27 L’élargissement des membres de la Junta a déjà été commenté par plusieurs spécialistes. Concrètement, 
firent leur apparition à la Junta en même temps que le prince, le marquis de Velada (ayo du prince), l’archiduc 
Albert (neveu de Philippe II et cousin du prince) et le cardinal Quiroga, ce qui porta ses ministres au nombre de 
six, sans compter le secrétaire. Pour une vision d’ensemble des rapports entre ces personnages, nous renvoyons à 
MARTINEZ HERNANDEZ, S., El marqués de Velada y la corte en los reinados de Felipe II y Felipe III (Nobleza 
cortesana y cultura política en la España del Siglo de Oro), Junta de Castilla y León, Salamanca, 2004, p. 416. 

28 On ne peut qu’être frappé par la ressemblance à de nombreux points de vue entre la Junta de Gobierno de 
Philippe II et la Junta del Despacho Universal, qui apparaîtra au XVIIIe siècle, telle qu’elle est décrite par 
Bermejo Cabrero, J.L., Estudios sobre la administración central española (siglos XVII y XVIII), Madrid, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, 255p. ; Escudero, J.A., Los Secretarios de estado y del despacho 
(1474-1724), op. cit. 
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Si après son insertion dans la verticalité du pouvoir d’Ancien régime la Junta aurait 
beaucoup à perdre à n’être plus perçue que comme un élément de la macrostructure 
institutionnelle dans laquelle elle faisait son apparition, elle doit par ailleurs nous obliger à 
chercher une nouvelle voie afin de l’étudier au-delà de l’approche prosopographique – qu’il 
s’agisse du versant déjà un peu ancien de l’histoire sociale de l’administration29 ou de celui 
plus récent de l’étude des élites de pouvoir30 –. La trajectoire historique de la Junta montre 
non seulement, comme l’indique Martínez Millán, que « las elites de poder y las relaciones no 
institucionales […] articulan la sociedad31 » mais aussi que la combinaison de ces forces 
tantôt convergentes, tantôt contraires, façonnent le paysage insitutionnel et offrent ensemble 
un visage de la société politique d’Ancien régime, ainsi qu’en son temps le préconisait 
Norbert Elias32. 
 

Pour le dire autrement, les « Instructions » de 1593 symbolisent, dans une mesure qui reste 
à calibrer, le passage de la sphère de l’individu, de l’espace privé, d’un pouvoir confidentiel 
régi par les réseaux de clientèle à la sphère institutionnelle, autrement dit à l’idée d’exercice 
public du pouvoir, reposant sur l’expertise et l’expérience politique. En ce point du devenir 
historique de la Junta, études prosopographiques et institutionnelles convergent et doivent 
cesser de s’opposer. Philippe II ne s’adresse plus aux membres de la Junta mais à la Junta 
elle-même laquelle ne répond désormais plus au moyen d’avis individuels, comme cela 
arrivait parfois, mais donne elle-même son opinion au travers de formules telles que « la 
Junta pense que… », « la Junta convient qu’il faudrait… » 
 
Disparition de la Junta et permanence de son héritage 
 

Une fois la Junta officialisée, c’est-à-dire une fois accompli son processus bureaucratique, 
la séparation entre espace courtisan et exercice du pouvoir en fut-elle pour autant 
consommée ? Car c’est bien l’un des effets que, selon nous, la bureaucratisation doit produire. 
A priori, la réponse est négative. Le déplacement de la Junta depuis l’entourage de Philippe II 
vers celui du prince, le futur Philippe III, met en évidence la prépondérance du rapport qui 
unissait ses membres à la Maison royale. Pour perdurer, Philippe II l’avait parfaitement 
compris, la Junta devait avant tout conserver sa place dans l’espace courtisan. 

 
Pourtant, là n’est pas tout et elle dut aussi se rendre indispensable en tant qu’instrument 

gouvernemental au service du futur souverain. Max Weber écrivait que, pour un roi, « la 
conquête d’une domination politique, c’est-à-dire de la domination d’un maître sur d’autres 
personnes non soumises à son pouvoir domestique, se traduit par l’adjonction au pouvoir 
domestique de nouveaux rapports de domination, qui se distinguent, au point de vue 
sociologique, par le degré et le contenu, mais non par leur structure33 . » Cette voie 
interprétative largement commentée et analysée notamment par Norbert Elias34  décrit 

                                                        
29 MOLAS RIBALTA , P., Historia social de la administración española: estudios sobre los siglos XVII y XVIII, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, Departamento de Historia 
Moderna, Barcelona, 1980. 

30 MARTINEZ M ILLAN , J., « Las investigaciones sobre patronazgo y clientelismo en la administración de la 
Monarquía Hispana durante la Edad Moderna », Studia Histórica. Historia Moderna, 15, p. 83-106, Salamanca, 
1996. 

31 MARTINEZ M ILLAN , J. et FERNANDEZ CONTI, S., La casa del rey., op. cit., Tomo I, p. 27. « les élites de 
pouvoir et les relations non institutionnelles […] articulent la société » 

32 ELIAS, N., La société de cour (préface de Roger Chartier), Flammarion, Paris, 1985, 330 p. Nous 
renvoyons ici à l’introduction de l’auteur, p. 9-15. 

33 Cité par Ibid., p. 18 
34 Ibid. 
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parfaitement le caractère patrimonial de l’Etat absolutiste. Or, transposée aux dépositaires par 
délégation royale de ce pouvoir, cette affirmation est-elle aussi juste ? La différence entre la 
domination gouvernementale de la Junta et sa domination domestique, c’est-à-dire, à son 
échelle, le contrôle de ses parentèles et clientèles, n’est-elle qu’une question de dégré ? 

 
Si de son rayonnement sur la société de cour dépendait, à un autre niveau, son pouvoir 

politique, sa disparition à la mort de Philippe II ne pourrait pas être complètement élucidée. 
Or, si l’on convient que la Junta porte en elle à la fois la marque indélébile du 
patrimonialisme et celle du pouvoir gouvernemental comme deux substrats distincts, comme 
deux plans auxquels elle appartenait simultanément mais de façon autonome, le destin funeste 
de la Junta s’éclaire. Car on peut dès lors concevoir le fait que la Junta fut tout bonnement 
balayée par une faction politique qui lui était opposée, celle du duc de Lerme, et le fait que, 
pour la plupart, ses membres se maintiendront dans les plus hautes sphères du pouvoir35. C’est 
ce que la Junta symbolisait d’ascendance potentielle sur la volonté royale qui fut rejeté par le 
favori et non la compétence et la technicité des savoirs qu’elle concentrait. Au nom d’un 
prétendu retour à l’usage du traditionnel et prééminent Conseil d’Etat – un retour qui cachait 
d’ailleurs fort mal les intérêts particuliers du valido – la Junta en tant que réseau de pouvoir 
fut ainsi abolie alors que, de toute évidence, les nouveaux hommes à la tête de l’Etat n’allaient 
pouvoir se passer de son héritage. 

 
Dans un ordre d’idée semblable, affirmer que la Junta fut le support d’un retour en force 

de la noblesse de cour à l’aube du siècle baroque semble très réducteur. Le fait qu’elle ait 
représenté un concurrent gênant pour Lerma et ses créatures ne doit pas nous induire en 
erreur. Certes la rupture entre sphère gouvernementale et courtisane était encore loin d’être 
consommée et les favoris successifs du XVIIe siècle continuèrent de confondre et de mêler 
expertise politique et puissance à la cour. Mais, à bien y regarder, l’activité gouvernementale 
des grandes institutions monarchiques bénéficièrent longtemps du dynamisme imprimé par la 
Junta. Le simple exemple du Conseil de Guerre qui de satélite du Conseil d’Etat devint à 
partir de 1593 l’un des plus puissants Conseils vaut pour l’ensemble de l’appareil conciliaire. 
D’ailleurs l’activité bureaucratique des principales institutions de la Monarchie hispanique ne 
cessera de se développer au fil des années. Ce retour de la présence des Conseils sur les 
devants de la scène politique n’est pas seulement le reflet de la montée en puissance d’une 
catégorie sociale, en l’occurrence la haute noblesse, mais il témoigne également du 
renouvellement de leur rôle en tant qu’organes gouvernementaux. 

 
A ce point, une approche plus fermement orientée vers la sociologie exigerait de se poser 

la question de la naissance, dans le cadre resserré des membres de la Junta, d’une conscience 
professionnelle qui prendrait ses distances avec la préoccupation du rang et du prestige. Une 
telle tâche est ardue et ne touche que de façon latérale l’objet de notre propos. Néanmoins, 
force est de reconnaître que les hommes de la Junta semblent, à de certains égards, avoir 
ouvert à l’action bureaucratique un champ qui, sans être encore celui aux contours plus 
définis de l’administration du XVIIIe siècle, n’était cependant plus celui exclusivement induit 
par le mode de gestion patriarcale de la maison royale. Et dans cette variation dans la forme 

                                                        
35 Concernant la suite des carrières politiques des hommes de la Junta, voir : Antonio FEROS, El viejo 

monarca y los nuevos favoritos: los discursos sobre la privanza en el reinado de Felipe II, 
http://hdl.handle.net/10366/70149 ; Antonio FEROS, El duque de Lerma : realeza y privanza en la España de 
Felipe III, Madrid, Marcial Pons Historia, 2002 ; Geoffrey PARKER, Felipe II : la biografía definitiva, Planeta, 
Barcelona,  2010, 1383 p. MARTINEZ HERNANDEZ, S., El marqués de Velada y la corte en los reinados de Felipe 
II y Felipe III (Nobleza cortesana y cultura politica en la Espana del Siglo de Oro), op. cit. 
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de gouverner la Monarchie hispanique, il était essentiel de reconnaître à l’écriture 
« ordinarisée » le rôle prééminent qui fut le sien. 

 
Cette écriture – devenue ordinaire et non pas apparue comme telle – montre à quel point, à 

la fin du XVIe siècle, la croissante technicité gouvernementale et le développement de 
l’expertise politique étaient devenus indissociables de l’élaboration, l’organisation et la 
transmission de documentations spécifiques. Ainsi, si la pratique de l’écriture accompagna le 
processus de perfectionnement des rouages gouvernementaux en créant pour eux des 
instruments de communication, elle contribua également à définir, tantôt depuis l’ombre, 
tantôt au grand jour, une frontière entre l’espace de la société politique et celui de la société 
de cour. 


