
Table des matières 
 

 
 
 
Dossier « Les élites en Amérique coloniale » 
- Présentation 
- Les élites indigènes et le pouvoir municipal en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle. 
Approche historiographique – Éric Roulet 
- Élites indiennes urbaines coloniales : Tezcoco (Mexique central, XVIe siècle) – 
Patrick Lesbre 
- De Villalar au Conseil des Indes : Juan de Salmerón, un licenciado au service de sa 
majesté – Éric Echivard 
- Entre ruine et perte. Symptômes épistolaires de la fragile condition des vecinos. 
Cajamarca, Pérou, 1617-1685 – Aude Argouse 
- Une famille de commis du Conseil des Indes à Madrid au XVIIe siècle. Des 
officiers moyens au cœur de la Monarchie catholique – Guillaume Gaudin 
- Maurile de Saint Michel, un carme érudit en mission à Saint-Christophe (1646-
1647) – Annella Knerr 
- Les officiers de plume de l’Amérique française : des élites urbaines du Nouveau 
Monde ? – Céline Melisson 
- La famille retranchée. Transmission foncière et alliances chez les colons de 
Martinique (XVIIe-XVIIIe siècle) – Vincent Cousseau 
- Les élites du café dans le Brésil du XIXe siècle – Pernette Grandjean 
 
Varia 
- La géographie administrative de la région d’Acámbaro au cours du XVIe siècle –
Karine Lefebvre 
- Les Itzas au contact des Espagnols (1525-1699) – Floriane Decraene 
- Un remède contre les débauches : le mariage et le salut religieux des esclaves aux 
Antilles au XVIIe siècle – Ashley Williard 
- Dimension religieuse et études sur la conflictualité sociale et politique en 
Amérique espagnole (XVIIe-début XIXe siècle) – María Elena  
Barral 
- Documents : Premier écrit connu des conquistadores de Mexico (20 juin 1519) – 
Bernard Grunberg 
 
Comptes rendus 
- Histoire et fiction. Ou quand l’apprenti historien prend ses rêves pour des réalités 
– Bernard Grunberg 
- Regalado Pinedo, A., L’ouest mexicain à l’époque des découvertes et des 
conquêtes (XVIe-XVIIe siècle), 2013 (B. Grunberg) ; Gaudin, G., Penser et 
gouverner le Nouveau Monde au xviie siècle. L’empire de papier de Juan Diez de la 
Calle, commis du Conseil des Inde, 2012 (B. Grunberg)  



- Cousseau, V., Prendre nom aux Antilles. Individu et appartenances (XVIIe-XIXe 
siècle), 2012 (B. Roux) ; Martínez Martínez, M. del C., Veracruz 1519. Los hombres 
de Cortés, 2013 (B. Grunberg). 
 
Résumés (français - espagnols - anglais) 
 


