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La place de l’Asie dans l’historiographie de la monarchie 
catholique (XVIe-XVIIe siècles)

À la suite d’un siècle de dilatation géographique et de conquêtes menées dans le 
monde par les Ibériques, le XVIIe siècle voit, malgré une vulnérabilité certaine, 

la stabilisation des possessions territoriales à travers le déploiement urbain, 
administratif et missionnaire, soutenu par des flux commerciaux intercontinentaux 
le long de vastes routes maritimes. La monarchie catholique, devenue planétaire 
entre 1580 et 1640, articule une mosaïque de territoires hétérogènes à partir 
desquels les Ibériques produisent richesses et savoirs.
Dans ce contexte où il est déjà possible de faire une première pesée globale du 
monde, il nous semble intéressant de nous pencher sur la place faite à l’Asie au 
sens large (Inde, Chine, Japon, Asie du Sud-Est) dans l’historiographie ibérique. En 
effet, si la quête des Indes orientales, de leurs épices et de leurs soieries a poussé 
les Ibériques à sortir du monde méditerranéen, le continent américain qui s’est 
imposé aux Espagnols a pu occulter une région repoussée très loin vers l’ouest. De 
leur côté, les Portugais eurent la possibilité d’appréhender directement la vaste 
Asie maritime au cours du XVIe siècle tandis qu’un déclin s’amorce en faveur du 
Brésil au XVIIe siècle.
Comment cette Asie est-elle perçue par rapport aux autres masses continentales 
dans les discours historiographiques produits aussi bien en Péninsule que depuis 
les espaces ultramarins de la monarchie catholique ? Est-elle un espace encore 
à conquérir ? Quels regards sont portés sur ces civilisations et leurs systèmes 
politiques ? Est-elle incluse et de quelle façon dans les circuits d’échanges humains, 
matériels, comme immatériels animés par les Ibériques ? Voici quelques-unes des 
questions qui sont proposées à la réflexion.

9h30-10h Accueil, introduction

10h-10h30 Louise Bénat-Tachot (Université Paris-Sorbonne) : « Gonzalo 
Fernández de Oviedo et Francisco López de Gómara : deux façons d’inscrire 
l’Asie dans l’historiographie des Indes »

10h30-11h Antonio García Abásolo (Université de Cordoue) : « Occidente 
y Asia en las crónicas de Filipinas del siglo XVII. La atracción de China y la 
acomodación de la Monarquía hispánica en las antípodas »

11h-11h30 Jean-Noël Sanchez (Université de Strasbourg) : « Le Moro malais 
au prisme de l’historiographie espagnole du XVIIe siècle »

11h30-12h Discussion

14h30-15h Carlos Alberto González Sánchez (Université de Séville) : « Asia y 
la circulación y posesión de productos tipográficos en la Monarquía Católica 
(1550-1650) »

15h-15h30 Rui Manuel Loureiro (Institut Supérieur Manuel Texeira Gomes, 
Portimão) : « João Baptista Lavanha, cosmographe portugais, et la 
chronique d’Asie au début du dix-septième siècle »

15h30-16h Clotilde Jacquelard (Université Paris-Sorbonne) : « L’Asie vue 
depuis l’Amérique à travers le Compendio de la historia de las Indias 
Occidentales de Antonio Vázquez de Espinosa (1628) »

16h-16h30 Discussion et conclusion


