
1.Titre.
Décrets de Nueva Planta de Valencia et Aragón, le 29 Juin de 1707.

2.Identifier le document.

a. Source

Source historique (primaire), document original publié par certificat royal le 29 Juin de 1707. Écrit
et attribué au roi Philippe V de Bourbon (1701-1746). Premier roi de cette dynastie qui est devenu
roi à la mort du dernier Habsbourg (Charles II).

b. Nature

Voici  un  document  historique  de  type  juridique-politique  qui  montre  tout  un  ensemble  de
dispositions  royales  d'après  lesquelles  on  va  supprimer  les  fors,  privilèges  et  exenctions  des
royames nommés, en attendant le principe absolutiste de “l'État c'est moi” (centralisation politique)
et aussi celui d'uniformité, c'est-à-dire, tous les royaumes devraient avoir les mêmes lois, selon le
modèle castillan, et tous ces lois devraient partir de l'initiative royale.

c. Auteur:

Le texte fut promulgué par Philippe V, en qualité de roi d'Espagne. Le duc d'Anjou (petit fils du roi
de France, Louis XIV), fut proclamé roi comme successeur de Charles II à la mort de celui-ci sans
descendance.  Quelques  puissances  européennes  n'ont  pas  reconnu  cette  nomination,  ce  qui
provoque la Guerre de Succession à la couronne espagnole (1701-1713).  La guerre européenne
devient une guerre civile en Espagne. Castille reste fidèle à Philippe V, pendant que la Couronne
d'Aragon, qui  avait  reconnu Philippe en 1701,  à partir  de 1705 devient  partisanne du candidat
autrichien, l'archiduc Charles, en oppossition au centralisme des Bourbons. Les Décrets de Nueva
Planta sont conséquence de cette guerre. 

Ce document fait reférence au Décret de Nueva Planta de Valence et Aragon, car la Nueva Planta,
c'est-à-dire,  la  nouvelle  organisation administrative,  sera  imposée selon au fur  et  à  mesure que
l'armée de Philippe V va conquêter les territoires en rébellion. En 1707 on a promulgué ceux qui
concernent la Valence et l'Aragon, en 1715 ceux de Majorque et en 1716 ceux de la Catalogne.

Après  la  signature  de  la  paix  d'Utrecht  (1713),  l'Espagne  reste  réduite  à  ses  possessions
péninsulaires et coloniales, mais Philippe d'Anjou est accepté comme roi et il intronise la dynastie
des Bourbons en Espagne. Ceux-xi ont pris en charge des réformes politiques, administratives et
économiques, afin de centraliser tous les royaumes, pendant qu'on prennait les mêmes lois pour leur
gouvernement. 

d. Destinataire:

Le texte a un destinataire public, c'est-à-dire, il est publié pour tous les habitants des royaumes
d'Aragon et Valence, qui appartiennent à la Couronne d'Aragon.  

3. Idées principales:

“Attendu que j’ai pouvoir absolu sur lesdits royaumes d’Aragon et de Valence puisque, outre le fait
qu’ils  font  partie  de  ceux  que  je  possède  en  toute  légitimité  dans  cette  Monarchie,  j’exerce



maintenant sur eux un juste droit de conquête… ”

Philippe V étati nommé roi en 1701. Ses possessions s'étendaient par les Cournonnes de Castille et
d'Aragon, Pays-Bas, Milan, Naples et les territoires américains. Les royaumes d'Aragon et Valence,
à côté du royaume de Majorque et de la Principauté de la Catalogne, en plus que les territoires
italiens (Naples, Sicile et Sardaigne) faisaient partie de la Couronne d'Aragon. Ceux-ci, qui avaient
reconnu Philippe V en 1701, proclament roi l'archiduc Charles d'Habsbourg en 1705. La guerre
européenne devient alors une guerre civile. La victoire d'Almansa (avril 1707) provoque la chute du
royaume  de  Valence  et  du  royaume  d'Aragon  du  côté  du  Bourbon.  Philippe  V,  par  “droit  de
conquête” impose ses décrets. 

“Attendu  que  l’imposition  et  la  dérogation  des  lois  est  l’un  des  principaux  attributs  de  la
souveraineté .”

Le roi considère que les fors et les privilèges que ces royaumes avaient étaient une concession des
rois  et  pas  un  droit  des  habitants.  Cette  idée  est  justifiée  du  point  de  vue  de  l'”absolutisme
monarchique” qui inspirait Philippe V, à cause de l'influence de son grand parent Louis XIV, qui
pensait à l'origine divin de la monarchie.

“Attendu que je désire réduire uniformément tous mes royaumes d’Espagne aux lois, institutions us
et coutumes de Castille, dont l’Univers entier loue la justesse… ”

L'idée c'est d'introduire le modèle politique de Castille à Aragon, avec l'uniformisation du système
politique-administratif-juridique des royaumes.  Ce premier Décret de Nueva Planta va appliquer le
modèle  centralisateur  qui  met  fin  au  modèle  pactiste  mis  en  place  par  les  rois  de  la  dynastie
Habsbourg pendant les XVIème et XVIIème siècles. 

4. Contexte historique.

Les Décrets de Nueva Planta pour l'Aragon et la Valence furent promulgués par Philippe V en 1707.
Ils  essayaient  d'imposer  l'organisation  politique-administrative  de  la  Couronne  de  Castille  aux
territoires de l'ancienne Couronne d'Aragon. Sa promulgation était l'évolution de projets anciens qui
avaient échoué, dont celui du Comte-Duc d'Olivares, cause de la guerre de 1640 en Catalogne,
pendant le règne de Philippe IV (1621-1665). 


