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des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez). Son projet de
doctorat porte sur la méthode gouvernentale employée par Philippe II à la fin de
son règne. Plus particulièrement, il s’agit d’analyser l’implication d’une institution
centrale créée à la fin des années 1580, connue sous le nom de Junta de
Noche ou Junta de Gobierno qui joua un rôle prépondérant dans le processus de
rationalisation du gouvernement.
Résumé
Cet article se propose d’étudier les coulisses de la réforme de l’administration
financière qui eut lieu en novembre 1593, à la fin du règne de Philippe II. En
suivant la trajectoire politique de son maître d’œuvre et plus fervent défenseur,
Gaspar de Pons, nous souhaitons montrer sous un jour nouveau les enjeux
politiques liés à l’édiction de ces ordonnances. A travers les multiples
commissions (Juntas) convoquées et les consultations qui jalonnent cet épisode
de l’histoire de l’administration espagnole, nous mettrons également en lumière
les pratiques gouvernementales de l’époque. Souvent pensée comme le lieu
privilégié d’affrontement entre juristes (letrados) et noblesse de conseil, la cour
de Philippe II permit également à d’autres types de personnages d’évoluer dans
les cercles de décision, lesquels, sans mettre à l’écart les juristes, favorisèrent
une autre façon de penser l’action de gouvernement, davantage fondée sur la
collaboration et le recours à des expertises nouvelles.
Index de mots-clés : Gaspar de Pons – Administration financière – Réforme –
Monarchie hispanique
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Introduction
1Les ordonnances publiées par Philippe II le 20 novembre 1593 au Pardo
avaient pour finalité de définir et d’agencer les fonctions et le fonctionnement des
institutions centrales des finances, à savoir : le Consejo de Hacienda, la
Contaduría Mayor de Hacienda et la Contaduría Mayor de Cuentas1.
Jusqu’alors, ces instances ne s’étaient forgées que par agrégation de
prérogatives et de compétences mais n’avaient jamais fait l’objet d’une réflexion
d’ensemble de la part de Charles Quint ni de Philippe II. Aussi, de l’incertitude
quant aux attributions de chaque organe découlaient quotidiennement des
incompréhensions, des pertes de temps et des conflits juridictionnels toujours
plus récurrents qui minaient l’action du gouvernement. Pire encore : cette
situation rendait particulièrement difficile le contrôle des ministres à la cour
(conseillers, secrétaires) ainsi que des officiers royaux mandatés dans les divers
territoires de la monarchie. Ce constat était exposé dès les premières lignes des
ordonnances : « Sachez que nous avons été informés que, du fait de n’avoir pas
donné d’ordre particulier sur les procédures de bureaux devant être observées
dans de nombreuses affaires traitées au Consejo de hacienda, tant pour ce qui
touche au gouvernement, bénéfice et juste perception des finances que pour ce
qui a trait à l’administration de la justice et à sa juste et brève exécution, il s’en
est ensuivi toutes sortes de doutes et de différends qui retardent tout au détriment
des parties. Désireux de résoudre ces problèmes et d’ordonner à ce sujet ce qu’il
convient… »2. C’était, à notre connaissance, la première tentative d’approche
globale de la question. En effet, bien loin de montrer une quelconque
préoccupation pour la structuration des instances gouvernementales, les
hommes de l’entourage du roi s’évertuaient alors à résoudre la difficile situation
financière de la monarchie par la recherche de moyens ponctuels afin de
subvenir aux besoins financiers de la couronne. Cependant, par l’influence
d’autres personnages, déliés de toute fonction au sein du système conciliaire et
conviés au début des années 1590 à participer à de multiples commissions
créées afin de renflouer le trésor, l’idée de réformer l’administration des finances
émergea peu à peu.
2Pour comprendre cet épisode de l’histoire de l’administration de la Monarchie
hispanique, il convient de prendre en compte plusieurs paramètres. Il faut en
premier lieu considérer que la dernière décennie du règne de Philippe II fut
marquée par la recherche constante de nouveaux expédients financiers (arbitrios
ou medios) visant à acquérir le plus rapidement possible des liquidités. Qu’elles
aient été la résultante de choix fiscaux (taxations commerciales, négociations de
services avec les Cortès, établissement de taux de vente fixes de censos et de
juros, etc.) ou de stratégies économiques au sens large (limitation du pouvoir des
banquiers, vente de juridictions de la couronne, etc.), ces solutions avaient en
commun d’être, dans la majorité des cas, des réponses urgentes à une situation
financière délicate3.
3Ensuite, il faut rappeler qu’à cette même époque commença de se développer
un genre nouveau d’écrits politiques, rassemblés sous le terme arbitrismo, dont
la vocation était de détecter les problèmes financiers de la monarchie et d’y
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proposer des solutions sous la forme de requêtes (memoriales) adressées au
roi4. Ces textes, dont les premiers exemples remontent à la moitié du XVIe siècle,
tendirent à la toute fin du règne à se multiplier, avant de connaître leur apogée au
XVIIe siècle en devenant les vecteurs de dénonciation de ce qui était alors perçu
comme une forme de décadence sous les Habsbourg5. Dans une certaine
mesure, leurs auteurs, les arbitristas, peuvent être considérés comme les
premiers théoriciens ayant cherché à appréhender le politique à travers la
question économique et, par conséquent, par le biais de considérations
monétaires, agraires, commerciales, militaires, démographiques, etc. Bien
entendu, le bien de la res publica et des royaumes, la défense du catholicisme, la
conservation de la monarchie étaient invoqués dans ces discours, mais on peut
se demander s’il ne s’agissait pas tout simplement de figures imposées afin de
faciliter par ailleurs le développement d’autres types d’analyses que celles dont
se nourrissait la littérature politique du temps, la tratadística.
4A la croisée de la réflexion théorique et de l’activité gouvernementale, certains
hommes parvinrent néanmoins à se frayer un champ d’action en suscitant
l’intérêt du monarque grâce à leurs propositions (à court et moyen terme à la
fois), en s’insérant dans les rouages de l’appareil de gouvernement (relation
avec les secrétaires, les conseillers) et en acquérant certaines méthodes de
travail (participation à des commissions d’experts ou Juntas).
5Un homme en particulier incarnait alors cette position à la cour : Gaspar de
Pons, dont la trajectoire est assez atypique et demeure largement méconnue6.
Pons est passé à la postérité comme arbitrista. Mais bien plus que cela, il fut l’un
des rares arbitristas de la fin du XVIe siècle à accéder aux plus hauts cercles de
décision. Maniant tour à tour la plume – rédaction de requêtes, de propositions,
etc. – et l’art oratoire – intervention dans de multiples commissions spécialisées
–, Pons accéda finalement au centre névralgique du pouvoir. En étudiant sa
participation à la politique du temps – brouillons, correspondances, billets,
comptes rendus de réunions –, nous voulons montrer que le processus
d’élaboration des ordonnances de novembre 1593, sous sa houlette, s’enracina
dans des pratiques gouvernementales favorisant la collaboration de
personnages aux domaines d’expertise et aux expériences variés. En
s’entourant de divers secrétaires, de membres de grands Conseils mais aussi
d’officiers subalternes, de prélats ou encore d’arbitristas et de penseurs
politiques (tratadistas), et ayant su gagner la confiance du monarque, Pons
parvint à imposer un certain nombre de ses idées et conduisit lui-même
l’élaboration de la réforme. A travers ce personnage, à la fois penseur et homme
de pouvoir, nous découvrirons, d’une part, les enjeux et le contenu de la réforme
de 1593 et, d’autre part, les coulisses du gouvernement.
6Pour commencer, nous étudierons les voies par lesquelles les idées de Pons
circulèrent à la cour parmi les secrétaires, les membres et les présidents de
Conseils. Dans le même temps, nous essaierons de montrer comment les
positions qu’il défendait au sein de certaines commissions spécialisées le
conduisirent à élaborer une pensée réformatrice. Ensuite, et sur la base de ces
éléments, nous mettrons au jour le processus d’élaboration des ordonnances en
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mettant l’accent sur les liens entre les enjeux politiques soulevés par ces
nouvelles lois et la vision réformatrice de Pons et de ses hommes.

Un arbitrista à la cour
7Voilà plus de vingt ans qu’au service de Dieu, du roi notre seigneur qui est au
ciel, de Votre Majesté et de vos glorieux descendants ainsi que pour le bien
temporel et spirituel des vassaux, j’essaie de déterminer par quels moyens la
monarchie pourra durer encore des siècles (…) ;et après m’y être employé sur
mes terres, à Rome et à Naples, je vins il y a plus de quinze ans à la cour avec
don Juan de Zúñiga précepteur et premier majordome de Votre Majesté7
8En novembre 1587, un an après la mort de Juan de Zúñiga y Requesens, Pons
sollicita une audience8 à don Juan de Idiáquez, ancien ambassadeur à Gênes
puis à Venise, secrétaire d’État aux provinces du nord et à l’Italie depuis 1578 et
l’un des plus proches collaborateurs du monarque. Par l’entremise d’Idiáquez,
Pons va progressivement se faire connaître à la cour et, plus important encore,
bénéficier de l’écoute et de la confiance des hommes de la Junta secreta9. En
œuvrant aux côtés de Juan de Idiáquez et de Cristóbal de Moura – tous deux
membres de cette Junta –, Pons eut également à travailler avec d’autres hommes
évoluant dans la sphère de la décision royale. De nombreuses lacunes
documentaires empêchent d’établir avec précision la nature de ces relations.
Cependant, certaines sources mettent en évidence la circulation de documents
entre Pons et les secrétaires de Philippe II. Ainsi, de nombreuses propositions de
l’arbitrista étaient examinées par les Conseils, les Juntas ou transmises au roi
par l’intermédiaire de Mateo Vázquez, puis de Jerónimo Gassol10, ou encore de
Juan de Ibarra, lequel occupait à cette époque le secrétariat du Conseil des
Indes, celui de la Junta Grande et coordonnait les travaux de la Junta de Puerto
Rico11. Ainsi, en novembre 1593, quelques semaines avant la publication des
ordonnances, Jerónimo Gassol écrivait à Philippe II que « la raison pour laquelle
nous n’avons pas étudié hier soir les courriers de Ibarra et de Pons fut l’absence
de don Cristóbal [de Moura] ainsi que celle du prince notre seigneur et du
marquis [de Velada] et l’affaire étant si importante, il m’a semblé de rigueur que
tous [ceux de la Junta secreta] soient présents »12.
9Les papiers que nous avons pu dépouiller dans divers fonds d’archives
montrent également que Pons était en contact avec des officiers des finances de
divers horizons. L’un des principaux, Pedro Luis Torregrossa, veinticuatro de
Séville, avait été nommé en 1580 premier Official del libro de caxa
enquadernado para assentar la quenta y raz[ó]n de todas las rentas de la
hazienda real, dont la mission était de tenir « les comptes généraux et
particuliers de tout le trésor, tant de nos alcavalas et tercias13que des services et
toute autre rente ordinaire et extraordinaire de la couronne des royaumes de
Castille ainsi que de tout ce qui nous parvient des Indes »14. Torregrossa, dont
les fonctions se résumaient à mettre au jour les fraudes tant à Séville qu’à
Madrid, s’était confronté aux réseaux de corruption et aux conflits générés par les
intérêts personnels des officiers royaux à tous les étages de l’appareil
gouvernemental. En 1592, Pablo de Laguna, nommé gouverneur par intérim du
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Consejo de Hacienda15avait relancé la campagne de maîtrise des comptes de
la couronne en nommant Torregrossa inspecteur des finances (contador)16.
C’est à ce moment-là qu’on le voit entrer en contact avec Pons et participer avec
ce dernier à plusieurs commissions d’experts. Il en fut de même avec le factor de
la Casa de Contratación, Francisco Duarte, lequel faisait partie de l’équipe
dirigeante de l’institution sévillane avec Pedro Gutiérrez Florez (président),
Ochoa de Urquiza (contador) et Francisco Tello de Guzmán (trésorier)17. Duarte
était à cette époque l’un des principaux contacts de Pons en Andalousie. Pour
finir, les liens de ce dernier avec d’autres arbitristas lui avaient permis d’acquérir
la langue et les pratiques de l’arbitrismo18.
10Parallèlement aux réseaux dans lesquels Pons s’inséra, le rapport entre
l’arbitrismo et l’usage de Juntas mérite également d’être approfondi19. L’inflation
du nombre de Juntas dans les vingt-cinq dernières années du règne de Philippe
II avait stimulé la venue à la cour, ainsi que la participation à la vie politique, de
personnages nouveaux, désireux d’offrir leurs services au monarque. Ni
ministres, ni conseillers, ces hommes venaient prendre part aux débats en cours
en fonction de leur degré d’expertise, d’une expérience particulière ou bien
encore parce qu’ils bénéficiaient de la bienveillance d’un président de Conseil.
S’ils étaient nombreux parmi les officiers royaux de second plan à être conviés à
ces réunions extraordinaires, certains – comme Pons – ne possédaient d’autres
lettres de créance que d’avoir été au service d’un puissant.
11L’usage de Juntas apparaît absolument central dans l’évolution de la mentalité
et des pratiques politiques de l’époque car les Juntas conduisaient à concevoir
l’action gouvernementale comme la réunion ponctuelle de spécialistes, en marge
des travaux des grands Conseils, devant instruire une affaire déterminée. Ces
organes véhiculèrent l’idée qu’aux côtés du système conciliaire d’autres espaces
existaient où l’action politique était possible, peut-être libérée de cadres trop
statiques et de conseillers jaloux de leurs prérogatives. Il y avait donc dans les
Juntas un moyen idéal pour ceux que l’on nommait arbitristas d’accroître leurs
chances d’être écoutés en venant à la cour.
12Les principales idées de Pons sont consignées dans un document qu’il
adressa aux membres de la Junta secreta en 1590 sous la forme d’une série de
propositions numérotées de A à Z et se divisant en trois grandes sections20. La
première s’attachait au désendettement du patrimoine royal et nobiliaire au
moyen de solutions fiscales et monétaires, notamment en stimulant la frappe de
monnaie. La seconde avait trait aux économies que l’on pouvait faire en
réduisant certains frais somptuaires. Enfin, la troisième montrait comment, en
appliquant les medios précédents et d’autres encore, on augmenterait les rentes
de la couronne d’au moins trois millions de ducats par an. Au cours des années
qui suivirent ses idées s’affinèrent et connurent certaines variations mais on peut
dire que les principales lignes de politique économique de Pons étaient déjà
définies.
13Pour chacun de ces arbitrios, la Junta secreta décida, dans un bref
commentaire, des institutions ou des personnages auxquels il devait être
renvoyé. Le problème de la frappe de monnaie serait ainsi soumis à une Junta
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exceptionnelle que l’on allait créer à cette fin (il s’agissait pour l’essentiel de
circonscrire à Ségovie la fabrication d’espèces sonnantes et trébuchantes et
d’encourager la frappe de pièces plus faibles dans le but de « dévaluer la valeur
des choses ») ; la proposition de vendre certaines juridictions de la couronne
devait être remise au Consejo de Hacienda et celles des particuliers à la Cámara
de Castilla ; quant à la dernière section, il revenait à Rodrigo Vázquez, alors
président du Consejo de Hacienda, de l’examiner dans son ensemble « lors de
la Junta qui se tient chez lui »21. De cette façon, les idées de Pons, à l’instar de
celles d’autres personnages, commencèrent à circuler de main en main.
14Un an plus tard, lorsque Philippe II instaura la Junta Grande22, Gaspar de
Pons figura très vite parmi les hommes dont la participation fut la plus récurrente
aux côtés de présidents de grands Conseils, de secrétaires, de conseillers.
Mieux encore : les personnages tels que Pons n’étaient pas là pour écouter ou
pour s’informer mais pour prendre la parole et soumettre leurs idées afin de
contribuer à la résolution des problèmes financiers de la couronne. Toutefois,
une certaine distance semble rapidement se creuser entre les propositions à
court terme, largement préférées par les membres du Consejo de Hacienda23, et
les visions à long terme défendues, entre autres, par les arbitristas24. Au-delà de
cet écart, il y avait aussi, chez Pons, une propension à proposer des solutions
réformatrices ou supposant un renouvellement législatif. Aussi, Pons parlait-il de
reformación concernant les bijoux, les laquais et le personnel de maison, ou
encore évoquait-il la possibilité de plafonner les honoraires des avocats et des
médecins25.
15Bien que les propositions de Pons aient été examinées presque
quotidiennement entre février et juillet 1591, peu d’entre elles furent mises en
œuvre et les débats durent être houleux en commission à en croire le
ressentiment de l’arbitrista : « ce que je dis est précisément tout le contraire, à
savoir que ce dont il s’agit est de trouver par quels moyens tous les vassaux de
Votre Majesté pourront vivre riches et heureux et cesseront d’être opprimés par
les élucubrations de ministres peu zélés et les solutions créées de toutes pièces
par différents particuliers qui ne cherchent par là qu’à gagner leur pain »26. La
position de Pons était inédite : ne soutenant ni les conseillers, ni les arbitristas, il
condamnait les nouveautés imaginées par les premiers – nouveautés auxquelles
conduisait la recherche effrénée de nouveaux expédients financiers – et
s’opposait aux recettes miracles issues de l’opportunisme courtisan des
seconds.
16Mais ce qui marquait la plus grande différence entre Gaspar de Pons et le
reste des membres de la Junta Grande, était la conviction que sans une refonte
en profondeur des organes centraux des finances de la couronne il était vain de
chercher des arbitrios. Il faut, écrivait Pons au roi, « faire en sorte que les
ministres de justice rendent justice et qu’ils respectent et fassent respecter les
lois existantes ainsi que celles qu’il convient aujourd’hui d’édicter afin de bannir
vices et péchés et de permettre aux vassaux d’être suffisamment riches et
heureux et afin d’accroître les rentes royales pour que le patrimoine de Votre
Majesté soit administré et dépensé comme il vous plaira »27. Le problème n’était
pas nouveau et ce type d’argumentaire avait fini par devenir courant dans la
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littérature politique de l’époque. La spécificité de Pons fut d’aller jusqu’au bout du
raisonnement et de proposer concrètement une réorganisation des organes
financiers.
17La vraie question, selon Pons, était de s’attaquer à un système gangréné au
sein duquel s’étaient installées des habitudes qu’il fallait absolument proscrire.
La « cause générale » venait selon lui de « la nature humaine » : « ceux qui
possèdent des offices publics traitent davantage de leurs affaires personnelles
que du bien public duquel ils sont peu à prendre soin comme il se doit »28. Par
la suite, Pons précisait sa pensée en expliquant que, depuis près d’un siècle, il
était devenu habituel que « les conseillers de gouvernement soient tous des
juristes et que les mêmes personnes soient à la fois conseillers, juges de parties
et juges d’inspection (visitas, residencias) »29. En dépit de ces accusations de
fraude à peine voilées, Pons ne pensait pas que la substitution systématique des
officiers et des ministres fût une solution viable. Il préconisait au contraire de
« rénover et réorganiser les choses au moyen d’une Junta de personnes
instruites, désintéressées et non employées [au service du roi] »30, c’est-à-dire
qui ne seraient pas susceptibles de défendre leurs intérêts – individuels ou
collectifs – lors des débats.
18Parti de cet ensemble de considérations, Gaspar de Pons en venait donc à
réfléchir à l’amélioration structurelle et organisationnelle des institutions
financières. Si le problème fondamental était que Conseils et ministres traitaient
« d’affaires incompatibles »31, la solution était naturellement de tendre vers une
meilleure répartition des tâches. Aussi, écrivait-il, tout domaine politique doit être
divisé en trois catégories d’officiers : « Les premiers, les conseillers, qui se
chargent du gouvernement sans pouvoir dicter de sentence ni être juge
d’inspection », « les seconds, les juges, auxquels il ne revient que la conduite
des procès entre parties » et les derniers « nommés inspecteurs des finances
(vehedores), chargés des visites d’inspection des ministres sans qu’ils ne
puissent jouir d’aucun autre office public »32.
19L’office était ainsi au cœur des problèmes soulevés par Pons. Pour lui, les
problèmes financiers de la couronne n’étaient pas seulement liés aux
spéculations des négociants sévillans, à la fluctuation des taux d’intérêt ou
encore aux fraudes en tous genres mais aussi au manque de diligence des
agents du pouvoir et aux déficiences d’un appareil gouvernemental incapable de
faire appliquer la volonté royale. Le projet de réforme de Pons s’attaquait donc
directement à tous ceux qui, au sein des grands Conseils et des Juntas,
occultaient leurs intérêts particuliers ou leurs incapacités derrière leur
acharnement à trouver des expédients fiscaux. Dès lors, la question n’était plus
de savoir où trouver des fonds mais comment cesser d’en perdre. De l’expertise
financière au réagencement des rouages administratifs, la posture de Pons était
passée de celle de fiscaliste à celle de réformateur.
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Le processus législatif
20Imaginer et concevoir [ces réformes] est une chose ; les mettre en œuvre en
est une autre33
21Le processus de rédaction de ces ordonnances n’a été que très peu étudié.
Les spécialistes qui s’y sont penchés ont essentiellement voulu montrer le rôle
qu’elles jouèrent dans l’affermissement du pouvoir des juristes (letrados) sur ce
secteur du gouvernement34. Même s’il est vrai que les juristes continuèrent
d’être largement représentés au sein des institutions financières, cette
interprétation mérite d’être nuancée. En outre, l’enjeu des ordonnances n’était
pas là. Pour ce qui nous intéresse, l’objectif de retracer ce processus législatif est
double. D’une part, il s’agit de préciser certains aspects de la réforme qui n’ont
pas encore été étudiés ; et, d’autre part, nous voudrions montrer dans quelle
mesure et par quels moyens les hommes qui eurent à leur charge de la préparer
parvinrent ou non à l’infléchir selon leurs propres points de vue.

La phase préliminaire
22En février 1592, Gaspar de Pons fit parvenir à la Junta secreta trois documents
dont les deux principaux étaient de la teneur suivante : « dans le premier, Pons
évoque l’entretien que nous, les trois de la Junta [secreta], devrions avoir avec lui
afin de traiter des réformes ; dans le second, il explique les raisons pour
lesquelles ces réformes sont nécessaires et les bénéfices que l’on en
obtiendra »35. Les hommes de la Junta semblaient enthousiastes et enclins à
donner à Pons les moyens dont il aurait besoin pour leur élaboration. Comme lui,
ils pensaient qu’il était inutile de multiplier les pragmatiques et autres décrets si
par la suite ils n’étaient pas appliqués par les agents du pouvoir. Mais ils
songeaient aussi que, même si Pons avait déjà posé de bonnes bases pour la
réforme, de nombreux points devaient encore être traités afin que « son
introduction soit mieux reçue »36.
23La réunion de Pons et des hommes de la Junta secreta eut lieu à la fin mai.
Toutefois, si la Junta soutenait pleinement l’entreprise de Pons, il semblerait que
le roi ait été quelque peu circonspect, dans un premier temps du moins. Aussi,
Philippe II commanda-t-il que Pons commence par en informer,
« individuellement et en grand secret », Pedro Barbosa, don Luis de Castilla,
Fadrique Furió Ceriol et don Juan de Ancora. Quant à ces derniers, ordonnaient
les membres de la Junta secreta, « qu’ils l’entendent et renvoient leurs opinions
par lettre scellée à l’attention de Sa Majesté via le secrétaire Gassol (…) »37. Il
s’agissait pour l’heure de savoir si une réforme était envisageable. Il est
particulièrement intéressant d’observer que, sans doute sur les conseils de Pons,
le projet du monarque de consulter préalablement certains personnages
n’incluait aucun membre de la haute administration financière. Avant de
soumettre le projet à une commission et avant que ne s’ouvrent les débats,
Philippe II semblait vouloir rassembler les opinions de personnes ne possédant
pas d’office dans ce domaine politique ou, du moins, pas au niveau de
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l’administration centrale. En sollicitant un contrôleur des finances résidant à
Séville, un arbitrista, un penseur politique et un membre de la noblesse on
collecterait les idées et préconisations d’observateurs évoluant dans des sphères
du politique tout à fait distinctes et procédant de formations et de carrières
notablement opposées38.
24Un an plus tard, en février 1593, sur recommandation de la Junta secreta,
Pons demanda au roi à être entendu par une Junta extraordinaire qui aurait pour
mission d’examiner ses propositions. Après avoir présenté en quelques lignes
les raisons pour lesquelles il souhaitait désormais avoir affaire à une commission
réformatrice, il indiquait les personnes qui, selon lui, possédaient l’expérience et
les connaissances nécessaires afin d’entamer une réflexion de fond sur le sujet.
Les raisons de ses choix s’avèrent extrêmement éloquentes : « Je propose des
théologiens, des juristes, des gentilshommes et des officiers des finances car il
est certain que, dans la confection de lois et dans la mise en ordre de
l’administration de la justice et des finances de Votre Majesté, il est nécessaire
de réunir des personnes issues de toutes ces professions »39. Cette approche
pluridisciplinaire de la fabrique des lois, fondée sur les pratiques de la Junta
Grande, excluait une nouvelle fois conseillers et présidents de Conseils en
même temps qu’elle incitait à une forme participative de gouvernement. De toute
évidence, il s’agissait de mettre à l’écart des débats ceux que les ordonnances
pouvaient menacer tout en permettant à différents acteurs, qu’ils soient officiers
de l’inspection des finances ou spécialistes de questions militaires,
diplomatiques ou encore religieuses, de pouvoir dialoguer afin de donner corps à
la réforme la plus efficace possible.
25Quelques semaines plus tard, sur la base des propositions de cette Junta
spécifique, la Junta secreta présenta au roi le brouillon d’un texte législatif qui
allait devenir l’ordonnance du 20 novembre 159340.

La réforme
26La Junta secreta avait préparé quatre documents. Le premier, intitulé
« Resoluci[ó]n de su Md. para la compostura de los tribunales de hazienda »41,
s’attachait à dénombrer les membres devant intégrer chaque institution ainsi que
leurs fonctions. Les trois suivants décrivaient les compétences et les aspects
fonctionnels de chacun des tribunaux – le Consejo de Hacienda, la Contaduría
Mayor de Hacienda et la Contaduría Mayor de Cuentas42. Finalement, plusieurs
feuillets de la main de Philippe II revenaient sur quelques aspects généraux et
amendements formels43. Dans les grandes lignes, il s’agissait de : 1/ attribuer à
chaque instance un champ de compétences resserré et 2/ définir avec précision
les fonctions et les pratiques des divers officiers. Afin de ne pas trop alourdir la
démonstration nous nous en tiendrons à présenter les dispositions qui serviront
le mieux notre propos.
27D’abord, il y a le fait que le Consejo de Hacienda, auquel le brouillon de la
Junta secreta attribuait encore une fonction judiciaire sur les domaines financiers
lui incombant, en fut totalement privé par la main du roi : « les litiges [ne doivent
pas être remis au Consejo de Hacienda] même s’ils ont trait aux affaires à sa
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charge »44. Une telle résolution était inédite et émanait sans aucun doute
possible de Pons. Mais si les hommes de la Junta secreta n’en avaient pas saisi
les réelles implications, Philippe II, en revanche, avait perçu la portée de cette
mesure sur laquelle il insista plusieurs fois dans les documents de travail de la
Junta secreta puis dans la version finale des ordonnances : « qu’en Conseil ne
soit examiné aucun litige entre parties en rapport aux rentes ordinaires,
extraordinaires ni ayant trait à aucun expédient et que l’on n’en ait aucune
connaissance ; que tous [les litiges] soient remis et traités au sein de la
Contaduría Mayor de Hacienda »45. D’autre part, la Junta secreta préconisait un
renvoi systématique au Conseil de toutes les consultations en provenance des
diverses Juntas, dont la Junta Grande et sa cohorte de commissions
constituaient implicitement le modèle.
28De façon assez semblable, la Contaduría Mayor de Hacienda serait désormais
scindée en deux chambres : le tribunal des inspecteurs des comptes
(contadores), en charge des negocios del libro y administración de la hacienda –
autrement dit : des fraudes administratives – et le tribunal des oidores devant
étudier les procès et litiges entre les parties. A l’instar de l’agencement global
des trois instances, l’organisation interne de la Contaduría était également
soumise à une structuration par cloisonnement des tâches faisant écho aux
conseils de Pons. En résumé, écrivait Philippe II en marge du brouillon : « la
Contaduría Mayor de Hacienda conserve à sa charge tout ce qui lui incombait
jusqu’à ce jour, à quoi s’ajoute l’instruction des procès (pleitos) qui étaient à la
charge du Consejo »46. Pour sa part, la Contaduría Mayor de Cuentas ne reçut
pas de modification substantielle et allait continuer d’agir de la même façon que
par le passé, c’est-à-dire comme un tribunal des comptes généraux47.
29L’ensemble de ces salles, y compris celles de la Contaduría Mayor de
Cuentas, agissait sous la supervision du président du Consejo, lequel avait
autorité pour assister à n’importe laquelle de ces réunions autant de fois et aussi
régulièrement qu’il le jugeait opportun48.
30Ces premières considérations sont fondamentales en ce qu’elles entérinent la
volonté du monarque – encouragée par les travaux des hommes de Pons – de
répartir entre les deux principales instances financières – le Consejo et la
Contaduría Mayor de Hacienda – l’exercice de la justice de l’exercice du
gouvernement. En devenant à la fois le réceptacle des travaux des Juntas,
l’administrateur des rentes liées au patrimoine royal et libéré de ses fonctions
judiciaires, le Consejo de Hacienda apparaissait désormais comme l’institution
en charge d’élaborer et de conduire la politique économique et financière de la
couronne. Mais cette apparente scission des fonctions judiciaires et politiques –
que les intitulés donnés aux instances (Consejo Real de Hacienda et Tribunal de
los contadores de la Contaduría Mayor de Hacienda) confirment pleinement –
était loin de signifier un cloisonnement absolu. De fait, les ordonnances
spécifiaient que le Consejo de Hacienda devait être composé d’ « un président,
deux membres du Conseil royal, deux des quatre contadores de la Contaduría
mayor de hacienda (…) et quelques autres personnes que [le roi] nommerai[t] si
[il] le jugeai[t] opportun »49. La présence des principaux inspecteurs des
finances de la Contaduría au sein du Consejo met en évidence la nécessité
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d’articuler l’activité de l’une et l’autre institution et de favoriser la circulation
d’informations afin de donner au Consejo les moyens d’instruire les affaires et de
donner à ses arrêts une plus grande cohérence.
31De façon similaire, la séparation pure et simple en deux salles de la
Contaduría Mayor de Hacienda semblait poser quelques problèmes pratiques.
C’est pourquoi certains officiers devaient être employés à faire le lien entre elles.
A cette fin, la Junta secreta préconisait l’intervention organisée et délimitée dans
un cadre précis de certains officiers dans des réunions transversales : « que le
contador et l’oidor les plus anciens se réunissent avec le procureur une à deux
fois par semaine ainsi qu’avec l’officier de plume attaché aux rentes et les
contadores del libro afin de prévenir et de traiter certaines choses ayant trait à
l’administration des finances »50. Cette sous-commission de la Contaduría avait
à sa charge de traquer les dysfonctionnements, les impayés et les diverses
difficultés rencontrées – ou provoquées – par les agents du gouvernement. Par la
suite, leurs résolutions devaient être transmises au tribunal de la Contaduría et
soumises à l’approbation de la réunion plénière de l’institution.
32Concernant les documents traitant spécifiquement des deux Contadurías, un
autre problème s’ajoutait. Les alinéas réservés à la définition de leurs
compétences en tant que collèges étaient largement réduits au profit d’une
explicitation des tâches des officiers. La redéfinition des offices – le nombre des
officiers de chaque chambre et leurs fonctions, les documents qu’ils étaient
autorisés à signer, ou pas, et sous quelles conditions, etc. – faisait l’objet de
descriptions précises, de même que les procédures de réunion (horaires, ordre
des votes).
33Par exemple, les ordonnances spécifiaient que les officiers des livres de
comptes – qui en étaient les propriétaires – ne devaient plus rien y consigner qui
n’ait été préalablement ordonné par le tribunal de la Contaduría mayor de
hacienda. Il leur était également exigé de dater et signer systématiquement tous
les paiements effectués. De même, le brouillon indiquait – ce que la version
finale des ordonnances ne stipulait pas – qu’il était catégoriquement interdit à
ces officiers de montrer les livres de comptes aux négociants et que seuls les
ministres du roi y étaient autorisés sous réserve d’obtenir préalablement l’accord
du président du Consejo51.
34Pour leur part, les contadores de la Contaduría Mayor de Cuentas ne
pouvaient désormais plus jouir d’autres offices royaux, ce qui avait
vraisemblablement été le cas jusqu’ici et qui faisait partie, rappelons-le, des
points centraux de l’argumentation de Pons. Ils devaient aussi à présent
entendre de vive voix les officiers ayant produit des rapports inexacts ou au sujet
desquels quelque doute demeurait, la mise par écrit de leurs résultats par lesdits
contadores n’étant plus suffisante. Enfin, ordre était donné afin que deux
contadores de la Contaduría Mayor de Cuentas se chargent le plus rapidement
possible de la mise à jour des comptes (en particulier pour ce qui concernait les
retards de paiements des militaires)52.
35Finalement, les nominations aux offices des finances devaient désormais
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suivre une procédure précise. Dans un premier temps, les deux Contadurías
devaient s’informer des hommes les plus à même de conduire les tâches à
pourvoir. Il leur revenait ensuite de faire remonter leurs listes de prétendants au
Consejo lequel était en charge de consulter le roi et de recevoir de lui ses
consignes53.
36Le processus d’élaboration des ordonnances – circulation de billets, de
documents, de brouillons, échanges épistolaires divers – dut être intense
pendant l’été 1593 ainsi qu’en témoignent ces quelques lignes des hommes de
la Junta secreta : « Tous les papiers contenant les résolutions et les notes
marginales que Votre Majesté y fait figurer ont été réexaminés en Junta [secreta]
(…) ; et comme il semble plus opportun que tout soit noté sur un seul document,
nous avons rassemblé la substance de ce qui était écrit en marge de tous les
papiers afin que l’on puisse continuer consécutivement à annoter ce qui devra
l’être (…) »54.
37Aussi ce ne fut sans doute pas par hasard que, début novembre, le roi
demanda à Jerónimo Gassol si les ordonnances devaient être rédigées à la
première personne du pluriel ou du singulier. Le secrétaire, auquel on avait
commandé d’aller vérifier dans les pratiques antérieures, notamment parmi les
ordonnances des rois catholiques, répondit que : « pour ce qui est des lois, des
ordonnances et des pragmatiques, qui sont choses perpétuelles et que les rois
successifs doivent faire respecter du moment qu’ils ne les révoquent pas, il a
presque toujours été d’usage d’employer le Nous – en particulier en disant
« nous ordonnons » – non seulement parce que ces choses sont traitées par
plusieurs personnes, mais aussi au nom des successeurs qui doivent en
ordonner l’application »55.
38Le « Nous » royal s’était donc substantiellement modifié pour devenir un
« pluriel collaboratif » avant d’être l’expression de la souveraineté. La formulation
contenue dans les ordonnances publiées quelques semaines plus tard, quoique
plus ambiguë ne trahissait pas ce changement et mettait à l’honneur les
pratiques qui avaient permis l’édiction de la nouvelle loi : « ayant été examiné et
débattu ce qu’il conviendrait de déterminer et d’ordonner à ce sujet, et Nous
ayant consulté, il a été décidé que nous devions ordonner ce qui suit »56.
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Conclusion
39À s’en tenir à la lettre des ordonnances, à restreindre l’approche historienne
de la fabrique des lois à l’expression de la volonté royale, on ne peut percevoir
ce que l’étude attentive des coulisses du gouvernement permet de mettre en
lumière : la complexité d’un processus dans sa dimension politique et dans sa
mise en œuvre gouvernementale. Cette réforme en profondeur des organes
financiers de la monarchie ne saurait donc être tenue pour être la simple
démarche du monarque – ni d’ailleurs pour une habile manœuvre des juristes
afin de se maintenir au pouvoir – mais doit avant tout être entendue comme le
résultat de travaux collectifs, de semaines de débats préliminaires, de
consultations, de séances de délibération ayant réuni de multiples personnages.
Aussi, bien plus que le texte final des ordonnances, c’est le cheminement
intellectuel de Pons ainsi que son acquisition des pratiques de gouvernement,
depuis son arrivée à la cour jusqu’à l’élaboration de la réforme, qui doivent être
utilisés comme les fils conducteurs de cette séquence historique : celle de la
lente gestation d’un projet de renouvellement législatif. De sorte que cette étude
nous renseigne non seulement sur le contexte politique et les enjeux qu’une telle
réforme induisait pour le système conciliaire mais encore constitue-t-elle un
angle d’approche particulièrement fécond afin de mettre au jour les pratiques de
gouvernement. Car, on l’a vu, l’usage de commissions spécifiques, les
consultations ponctuelles d’experts et l’élaboration de documents de travail
apparaissent ici comme indissociables du processus législatif. Or, il s’avère que,
bien plus qu’une toile de fond, cet ensemble de pratiques se trouvait au cœur des
enjeux politiques gravitant autour des ordonnances.
40Ces pratiques, fondées sur le besoin de réunir des opinions diverses,
constituaient une grande opportunité pour ceux qui, à la cour, souhaitaient
étendre leur champ d’influence. Il en résultait ainsi une reconfiguration du service
du roi. Car la nécessité que l’on pouvait avoir de juristes (letrados) cessait de
prévaloir sur d’autres domaines d’expertise. La collaboration entre ces derniers
et, en particulier, les contadores des diverses chambres des Contadurías,
stipulée dans les ordonnances, témoigne à la fois d’un enrichissement des outils
de gouvernement et d’un décloisonnement de la structure sociopolitique. Au sein
de l’administration centrale des finances, aussi bien que dans les Juntas ayant
participé à sa réforme, l’opposition stricte entre juristes et noblesse de conseil
n’était plus guère pertinente à la fin du règne de Philippe II. De fait, dans cette
administration bien plus qu’ailleurs, les juristes étaient depuis longtemps
devenus les principaux acteurs. La question pour nous n’est donc pas de
déterminer si ces derniers parvinrent à se maintenir au pouvoir mais de saisir
comment, et en quoi, le curseur se déplaça depuis la fracture sociale
traditionnelle entre aristocrates et spécialistes du droit vers des clivages
davantage liés à la technicité gouvernementale. De fait, les juristes eux-mêmes
tendaient à cette époque à élargir leur expertise et à compléter leur
connaissance de la loi par d’autres savoirs spécialisés. La complexité de la
machine gouvernementale élaborée par Philippe II excédait largement la
capacité des hommes de lois à la contrôler. Le droit tendait à devenir un outil de
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gouvernement parmi d’autres.
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