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Le but de cette recherche est d’analyser le rôle politique des opinions collectives au 

Portugal aux Temps Modernes. Bien avant l’avènement du concept d’« opinion publique », 

plusieurs sources renvoient à un jugement « public », « commun » ou « général », associé 

fréquemment à l’idée de Fama. La déesse romaine devient alors l’allégorie de l’opinion de la 

communauté, à laquelle on attribue souvent une espèce de fonction inquisitoriale analogue à 

celle dont jouissait la fama (soit la « commune renommée ») dans le système probatoire 

médiéval. Cependant, il faut préciser ce qu’on entend par « opinion » dans la culture 

catholique moderne. Le premier chapitre de la présente thèse analyse, dans ce sens, la façon 

dont s’articulent les concepts d’« opinion », de « passion » et d’« humeur ». Le 

fonctionnement de l’intelligence humaine et le statut de l’opinion sont ainsi envisagés à la 

lumière de cet événement fondateur qu’est la chute adamique : après le péché originel, pour 

reprendre les termes de Jean-François Senault, « les passions qui estoient sujettes à la Raison 

mespriserent son empire pour s’assujettir à la tyrannie de l’opinion ». Il en découle que les 

hommes se différencient les uns des autres non seulement par leurs connaissances, mais par 

leur capacité à maîtriser l’influence perturbatrice des passions et des humeurs désordonnées 

qu’ils ont héritées de leur premier père. La hiérarchie politique se présente, par conséquent, 

comme une manifestation visible de la hiérarchie des savoirs et des vertus. 

Dans ce contexte, le débat public ne saurait être considéré comme un bien en soi. La 

libre confrontation des opinions, dit-on, est susceptible de produire des effets destructifs. 

L’opinion de l’homme dominé par des mauvaises passions et des motivations égoïstes est 

traitée comme une sorte de contagion menaçant toute la société. L’horreur de l’hétérodoxie 

n’implique toutefois pas l’imposition du silence : les discussions publiques sont, en vérité, de 

plus en plus nombreuses, mais elles sont censées être l’apanage de ceux qui savent juger 

correctement (recte opinari). Le peuple, esclave de ses appétits bestiaux, doit être conduit par 

les sages. L’inégalité des opinions justifie ainsi l’inégalité sociale. En revanche, si les 

gouvernants se révèlent indignes de leurs fonctions, leurs privilèges deviennent odieux aux 

yeux des gouvernés. Le rapport entre la hiérarchie de la doxa et la hiérarchie politique sert à 

légitimer, en l’occurrence, les actes de contestation exigeant la régénération de l’ordre social 

perverti par ceux accusés de placer leurs intérêts personnels au-dessus du bien commun. Les 

opinions jugées politiquement inaptes réclament alors le droit de se prononcer sur les affaires 

publiques. 

C’est donc dans le cadre de l’expérience communautaire – et plus particulièrement 

dans celui de l’émergence des communautés politiques modernes – que le problème des 

opinions collectives doit être posé. C’est ce que nous avons tenté de faire dans le deuxième 
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chapitre. Contrairement à ceux qui opposent schématiquement l’histoire du républicanisme à 

celle des régimes monarchiques voire du christianisme, nous avons essayé de mettre en 

évidence la forte tradition républicaine qui existait au royaume lusitanien. Le processus de 

constitution de la chose publique, renforcé par l’essor des idées et des pratiques républicaines 

au début de l’âge moderne, contraste pourtant avec plusieurs formes de patrimonialisation du 

pouvoir politique. Ces deux tendances interagissent dans une sorte de symbiose conflictuelle 

qui explique certaines contractions ou ambigüités de la réalité sociopolitique portugaise. En 

effet, deux mondes différents semblent se chevaucher. Les princes lusitaniens reçoivent le 

titre de « roi et seigneur » afin de mettre en avant leur double condition de chefs de la 

république et de chefs de clans : d’une part, ils exercent l’imperium que le peuple leur a 

délégué ; d’autre part, ils détiennent le dominium sur certains territoires et leurs habitants. La 

respublica apparaît ainsi comme une société organique, constituée de plusieurs corps mineurs 

qui, tout en ayant un large degré d’autonomie, sont intégrés au corps du royaume qu’ils ont 

l’obligation de protéger. 

La représentation politique suit, bien entendu, la même logique corporative. Un 

système complexe est mis en place pour assurer que chaque corps de la république joue un 

rôle politique compatible avec sa condition sociale et son statut juridique. Cette cartographie 

institutionnelle met en relief le fait que le régime politique du royaume lusitanien a un 

caractère mixte : il s’agit, en vérité, d’une monarchie tempérée d’éléments aristocratiques et 

démocratiques, car si le roi, placé au sommet de la hiérarchie de la doxa, est l’arbitre ultime 

de la république, les Conseils de la polysynodie portugaise sont contrôlés par des nobles et 

des clercs, alors que des magistrats populaires – c’est-à-dire les membres de la Casa dos 24, 

institution qui regroupe les représentants des métiers sous la direction du juiz do povo, 

équivalent lusitanien du tribun de la plèbe romain – représentent le peuple au Senat des villes. 

La nature composée de la république monarchique du Portugal, pour paraphraser la 

formule utilisée par Patrick Collinson pour qualifier l’Angleterre élisabéthaine, est bien 

illustrée par l’ambigüité du terme « peuple » dans le discours politique lusitanien. Ce mot 

recouvre au Portugal moderne cinq acceptions principales, à savoir : la plèbe (le peuple 

social) ; les gens de métier (le peuple professionnel) ; la gens (le peuple national) ; la patria 

(le peuple politique stricto sensu) ; et les villes (les peuples politiques lato sensu). Or, le 

« peuple national » se constitue en « peuple politique » en vue de préserver sa liberté naturelle 

et d’assurer son bien commun. À l’intérieur du « peuple politique » majeur qu’est la patrie se 

réunissent plusieurs « peuples politiques » mineurs, c’est-à-dire les villes, composées de corps 
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sociaux divers dont le « peuple social » (la plèbe), représenté politiquement par le « peuple 

professionnel » (les artisans). 

Cela nous amène au débat sur l’importance des idées de « patrie » et de « nation » aux 

Temps Modernes. Ces termes sont, bien entendu, polysémiques. Cependant, de la multiplicité 

de sens qu’ils renferment ressortent deux conceptions qu’on pourrait qualifier de 

« matricielles », à savoir la natio dans son acception ethnique, associée à la notion archaïque 

de gens, et la patria dans le sens républicain classique, qui se confond avec l’idée même de 

respublica. Ces deux définitions se combinent toutefois pour en former une troisième : la 

« patrie naturelle ». Grâce à la médiation de la terre, les dimensions politique et ethnique de la 

communauté se réunissent dans un seul et indissociable composé : sous l’influence des astres 

et du climat de la région de la planète où elle se situe, la nation est supposée produire un 

ensemble d’inclinations innées transmises génération après génération à ses rejetons. Cette 

nature communautaire se manifeste dans le tempérament et les coutumes nationaux, d’une 

part, et dans l’affection naturelle que ressent l’individu pour la patrie et pour ses compatriotes, 

d’autre part. Natio et patria deviennent alors un binôme inséparable : ce sujet collectif qu’est 

la nation appartient à l’ordre naturel du monde et, comme tous les autres êtres de l’univers, 

tend à vivre conformément aux exigences de sa propre nature, dont notamment le désir de 

demeurer libre. La patrie est, par conséquent, l’instrument qui permet à la nation de réaliser 

son destin au sein de l’harmonie cosmique et d’une histoire déterminée par la Providence 

divine. 

Réagissant à l’instrumentalisation de l’histoire moderne du Portugal par les 

intellectuels salazaristes, l’historiographie récente a à juste titre souligné l’anachronisme des  

interprétations qui voient dans l’union des Couronnes ibériques une sorte de domination 

coloniale du royaume lusitanien par la Monarchie Catholique d’Espagne. En revanche, ce 

révisionnisme salutaire a cédé la place à une remise en cause radicale de la pertinence même 

de la catégorie de « sentiment patriotique » pour expliquer les conflits sous l’Ancien Régime. 

Maints chercheurs tendent aujourd’hui à croire que les Portugais du XVIe et du XVIIe siècle 

étaient plus au moins indifférents aux idées de « patrie » et de « nation ». En parallèle, le 

problème du rôle politique des opinions collectives et de la participation du peuple aux 

affaires publiques n’attire guère l’attention d’une historiographie consacrée 

presqu’entièrement au monde des « élites ». Le troisième chapitre de ce travail essaie de 

contester ces interprétations. Pour ce faire, nous avons analysé l’évolution du débat public 

lusitanien dans un contexte marqué par une intense agitation populaire et par le 

développement de conceptions radicales du patriotisme et de la liberté. Sous cette perspective, 
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1580 et 1640 représentent deux moments cruciaux de l’histoire portugaise. Pendant la crise de 

succession engendrée par la disparition de D. Sebastião, le royaume lusitanien assiste, en 

effet, à une intense radicalisation des conflits politiques. La mort de D. Henrique crée un vide 

d’autorité qui rend la situation encore plus dramatique. Le Tiers État ambitionne de 

gouverner. Un patriotisme à vocation égalitaire gagne rapidement du terrain. Les discours 

antinobiliaires foisonnent. Maintes voix se lèvent pour exiger le châtiment des nobles 

« corrompus ». Lorsque la haute noblesse et le haut clergé se rangent majoritairement du côté 

de Philippe II d’Espagne, D. António, le prieur du Crato, dirige la résistance à la tête d’une 

armée d’artisans, de femmes et de noirs affranchis. L’union du royaume à la Monarchie 

hispanique apparaît alors comme un moyen de préserver l’ordre social. La victoire des troupes 

castillanes, commandées par le redoutable duc d’Albe, marque aussi le déclin des idées 

républicaines émergeantes au profit d’une conception foncièrement dynastique du pacte 

politique. 

En 1640, peu après le cycle de révoltes populaires antifiscales qui se sont répandues au 

royaume comme une trainée de poudre, un groupe de nobles radicaux nouent une alliance 

avec les représentants des métiers de Lisbonne afin de mobiliser la population contre le 

gouvernement castillan. L’idée était de couronner soit le duc de Bragance, D. João, soit son 

frère, D. Duarte. Si, en revanche, aucun des deux n’accepte de prendre part à l’insurrection, 

on proclamerait une république. Mais cette mesure extrême n’a pas été nécessaire. Après 

beaucoup d’hésitation, D. João adhère finalement à la conspiration. La reconquête de la 

liberté ne se fait pas aux dépens des hiérarchies sociales et du régime politique traditionnel. 

Certes, la monarchie subsiste, mais elle n’est plus la même. De fait, on assiste en ce moment à 

ce que nous proposons d’appeler un processus de « communautarisation » de la politique 

(dans le sens d’en faire une affaire de la communauté toute entière) qui se traduit, d’une part, 

par la convocation systématique des Cortes (ce qui convertie le Portugal pendant plus d’une 

décennie en une monarchie « quasi parlementaire ») et, d’autre part, par l’orchestration d’une 

campagne d’opinion qui est à l’origine de la publication massive de nouvelles imprimées sur 

les événements politiques et militaires du temps. Cette nouvelle forme de faire de la politique, 

souvent considérée comme étant à l’origine d’une vulgarisation des arcana imperii, s’attire 

pourtant l’opposition de plusieurs secteurs de la société portugaise et finit par succomber sous 

les attaques de ses ennemis. Les partisans de la « communautarisation » de la politique 

gagnent la guerre contre les Castillans, mais perdent la guerre pour le pouvoir au royaume 

lusitanien. 

 


