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REPRESENTATION 

DU MONDE 

RENAISSANCE 

La Renaissance est une période historique qui se produisit 

dans les cités-États italiennes dès le xve siècle caractérisé 

par la transformation des mentalités, de la représentation du 

monde, de l’art, de la littérature, etc.  

 

 

 

 



L’humanisme est un courant 

culturel européen qui s'est 

développé à la Renaissance 

grâce à l’essor commercial, 

l’invention de l’imprimerie par 

Gutenberg et la relecture de la 

culture antique (art, science, 

littérature…). 

Les humanistes, prônant que 

l’Homme est en possession de 

capacités intellectuelles 

potentiellement illimitées, 

considèrent la quête du savoir et 

la maîtrise des diverses 

disciplines comme nécessaires. 

 

Humanisme 



La prospérité des cités-États 

italiennes grâce à la production 

et au commerce de la soie, jadis 

un monopole chinois, permet 

l’apparition d’une oligarchie 

urbaine. 

Pour montrer son pouvoir et 

prestige, cette oligarchie devient 

la mécène de peintres, 

sculpteurs et autres artistes. 

Laurent de Médicis, dirigeant de 

facto de la république florentine, 

est un exemple de mécène qui a 

soutenu la plupart des grands 

artistes de son époque. 

 

Art 

Laurent de Médicis 



Leonardo da Vinci, La Joconde  Brunelleschi, Duomo de Florence  Botticelli, La naissance de Vénus Donatello, Gattamelata  Michel-Ange, Le David  Raphaël, L’École d’Athènes  Titien, Charles V à Mühlberg El Greco, L'Enterrement du comte d'Orgaz 

Art 



Les découvertes 



Au xve siècle, le roi de Portugal 

Henri le Navigateur à créé une 

flotte pour trouver la route de 

l’Inde par la mer. 

Sa découverte permettrait aux 

Européens de ne plus acheter à 

prix d’or les épices et la soie aux 

marchands turcs qui contrôlaient 

le commerce avec l’Inde et la 

Chine. 

Grâce aux innovations 

techniques (caravelles et 

portulans), les marins portugais 

exploreront systématiquement 

les côtes ouest de l’Afrique. 

Caravelle 

Les 

expéditions 

portugaises 



Les 

expéditions 

portugaises 
 Ceuta 

 Elmina 

 S. Tomé 

 Goa 

 Malacca 

 Macao 

 Fernando Poo 

Açores 

Madère 

Cap Vert 

Cap de  
Bonne-Espérance 

Ils atteignent la Guinée, où ils fondent établissement commerciaux.  

Puis, en 1487, Bartolomeu Diaz trouve le passage, appelé le cap de 

Bonne-Espérance.  

En 1498, Vasco de 

Gama est le premier 

navigateur à contourner 

l’Afrique et à atteindre 

l’Inde. 



Les Rois catholiques avaient été obligés à reconnaître la suprématie 

portugaise dans l’Atlantique sud pour obtenir la paix avec le Portugal dans 

la guerre civile castillane. 

Alors, les routes africaines et leurs richesses (or, épices, soie, esclaves…) 

étaient interdites pour eux. 

 

La 

découverte 

de l’Amérique 

 



Christophe Colomb, un navigateur originaire de Gênes, leur a proposé de 

traverser l’océan Atlantique et d’atteindre l’Inde par l’ouest. 

Les calculs de Colomb étaient erronés (la taille de la Terre est bien plus 

grosse), mais les Rois catholiques ont accepté son offre. 

La 

découverte 

de l’Amérique 

 



En 1492, Colomb commande une flottille de deux caravelles (la Pinta y la 

Niña) et une caraque (la Santa María) qui, après 43 jours de mer, aborde 

une côte. Colomb penser être parvenu en Inde, mais il est arrivé aux 

Antilles, en Amérique 

Palos 

 Guanahani 

La 

découverte 

de l’Amérique 

 

Santa María 



Dès le début du xvıe siècle, les 

Espagnols ont lancé des 

expéditions militaires afin de 

conquérir le continent et 

obtenir des richesses. 

La 

conquête 

de l’Amérique 

 



Le Mexique était dominé par 

l’Empire aztèque, dont la 

capitale, Tenochtitlan, avait 

250 000 habitants. 

La 

conquête 

de l’Amérique 

 

Tenochtitlan 



Les Aztèques étaient un 

peuple très belliqueux. 

Bien qu’ils ne connaissent la 

métallurgie, ils avaient une 

armée très puissant  (200 000 

guerriers). 

La 

conquête 

de l’Amérique 

 



Les Aztèques utilisaient la 

guerre pour obtenir des 

prisonniers et les sacrifier. 

250 000 personnes étaient 

sacrifiées toutes les années. 

La 

conquête 

de l’Amérique 

 



En 1521, Hernán Cortés, 

accompagné de 400 

Espagnols, a conquis l’Empire 

aztèque. 

La 

conquête 

de l’Amérique 

 



La 

conquête 

de l’Amérique 

 

La supériorité militaire des Espagnols : les arquebuses, 

el épées en acier, les chevaux, la tactique… 

Le courage, la sagacité et la capacité stratégique de 

Cortés  

Les alliés indigènes de Cortés : sa traductrice (Doña 

Marina) et les peuples ennemies des Aztèques 

Causes de la victoire des Espagnols : 



L’empire inca était le plus 

vaste empire de l’Amérique 

précolombienne. 

Malgré l’extension et le terrain 

accidenté de l’empire, les 

Incas contrôlaient leur territoire 

grâce à un réseau routier de 

plus de 6 000 km et à un 

système de coureurs à relais, 

les chasquis, qui envoyaient 

des messages avec une 

rapidité étonnante au coins les 

plus éloignés de l'empire.   

La 

conquête 

de l’Amérique 

 

Cuzco 



L’économie de l’empire se basait sur l’exploitation des peuples soumis, qui 

devaient travailler obligatoirement les terrains de l’État et construire les 

chemins, les forteresses, les temples, les ponts, etc. 

Pour résister le mal de montagne, le faim et l’épuisement des corvées, on 

administrait aux paysans de la feuille de coca. 

La 

conquête 

de l’Amérique 

 



La 

conquête 

de l’Amérique 

 

Culture en terrasses 



La 

conquête 

de l’Amérique 

 

Machu Picchu 



Quand les Espagnols, commandés par Pizarro, arrivent au Pérou, l’empire 

inca est en plein déclin à cause de la guerre civile.  

La désorganisation de l’armée inca, la capture de l’empereur inca dans une 

embuscade, la supériorité militaire et tactique des Espagnols et l’aide des 

alliés indigènes permettent à Pizarro de s’emparer de l’empire inca. 

 

La 

conquête 

de l’Amérique 

 



Les Espagnols ont créé deux 

provinces gouvernés par un 

vice-roi : le vice-royauté de 

Nouvelle-Espagne, dont la 

capitale était Mexique, et le 

vice-royauté du Pérou, dont la 

capitale était Lima. 

La 

colonisation 

de l’Amérique 

 



Les richesses de l’Amérique 

étaient immenses : or, 

émeraudes, cacao, teintures 

canne à sucre, tabac… La 

marchandise la plus 

importante était l’argent de 

Potosí (Pérou). 

Les Espagnols et les créoles 

ont importé des esclaves 

africains pour travailler les 

plantations de canne à sucre 

et ont imposé des corvées 

aux indigènes pour travailler 

aux mines. 

La 

colonisation 

de l’Amérique 

 

Potosí 



Ces richesses étaient transportées 

par des caraques organisées en 

flottes et protégées par des galions 

pour se défendre des pirates ou des 

corsaires. 

Le commerce avec l’Amérique était 

un monopole de la Casa de 

Contratación, à Séville. 

La 

colonisation 

de l’Amérique 

 



La 

colonisation 

de l’Amérique 

 

La violence et les abuses des Espagnols, dénoncés par 

Bartolomé de las Casas 

L’augmentation du métissage 

Les épidémies (variole, grippe, typhus…), qui ont tué le 

80 % des Indies à cause de l’isolement du continent 

La conquête et colonisation de l’Amérique a presque provoqué  la 

disparition de la population indigène à cause de facteurs suivants : 



Les Habsbourg 



Isabelle de Castille Ferdinand d’Aragón Marie de Bourgogne Maximilien d’Autriche 

Jeanne la Folle Philippe le Beau 

Charles V 

 

Héritage de 

Charles V 

 



 

Héritage de 

Charles V 

 
Le résultat de l’héritage de 

Charles V est un empire vaste 

mais très disperse et 

hétérogène : 

 De sa mère Jeanne la 

Folle, la Castille, l’Aragon, 

l’Amérique, la Sardaigne, la 

Sicile et Naples 

 De son père Philippe le 

Beau, l’Autriche, les 

Flandres et le Franche-

Comté 



Charles Ier (plus tard Charles V) 

est un personnage très 

cosmopolite : né à Gand, sa 

langue maternelle est le français, 

mais il parle l’allemand, l’italien et 

l’espagnol. 

Puisque ses états sont très vastes 

et éloignés, il doit voyager tout le 

temps. 

Charles Quint est très influencé 

par les devoirs du chevalier : 

courage, honneur, loyauté… 

Le but de Charles V était la paix 

avec les chrétiens et la guerre 

contre l’infidèle. 

 

 

 

Charles 

 



 

Comuneros 

 L’origine étranger du roi, la 

déprédation des richesses 

castillanes par les membres 

de sa cour et les impôts 

exigés à Castille pour obtenir 

la Couronne du Saint Empire 

font éclater le soulèvement 

des Comuneros de Castille. 

Pourtant, la peur aux émeutes 

populaires provoque 

l’intervention de la noblesse : 

Juan de Padilla, chef militaire 

du soulèvement est 

finalement exécuté. 



France 
La France a été l’ennemi le 

plus important de Charles V à 

cause des facteurs suivants : 

 Les conflits hérités de 

Castille (Roussillon, 

Navarre et Naples) 

 La revendication française 

de Bourgogne er Flandres 

 L’élection de Charles V 

comme Empereur du Saint 

Empire, titre que le roi 

français ambitionnait 

 Le contrôle de Milan, la clé 

d’Italie 

Le résultat a été une 

succession interminable de 

guerres entre l’Espagne et la 

France. 

 



 

Ottomans 

 

La France signe une alliance avec le sultan ottoman, qui 

profite de la situation et lance une attaque contre l’Hongrie. 

Constantinople 



Ottomans 
Après la mort du roi hongrois 

dans la bataille, Charles V 

devient le souverain de 

l’Hongrie. 

Les janissaires ottomans 

mettent le siège devant 

Vienne, mais une armée 

espagnole les oblige à se 

retirer. 

Pourtant, les attaques des 

corsaires berbères contre les 

côtes espagnoles et italiennes 

persisteront. 

 

 

Vienne 



En 1517, un moine allemand, 

Martin  Luther, a écrit à 

Wittenberg ses 95 thèses 

condamnant violemment la 

vente d'indulgences que 

pratiquait l'Église catholique. 

Luther et ses partisans, 

appelés protestants, croyaient 

au salut par la foi ; alors la 

vente d’indulgences était une 

aberration. 

Le pape lui ordonne de se 

rétracter, mais Luther rompt 

avec Rome, qui convoque le 

concile de Trente pour 

reformer l’Église. 

 

La 

Réforme 

 



La perte de prestige du Papauté à cause du Schisme 

d’Occident et de la corruption de Rome 

La sensation d’insécurité des paysans et la petite 

bourgeoisie, causée par le bouleversement social et 

économique de la Renaissance 

L’appui des princes allemands, qui voulaient se libérer 

de l’autorité de Rome et de l’Empereur, considérés des 

pouvoirs étrangers 

La Réforme s’est répandue rapidement grâce aux facteurs suivants : 

 

La 

Réforme 

 



La 

Réforme Charles V, en guerre contre la 

France et les Ottomans, n’a 

pas l’occasion d’écraser les 

princes protestants jusqu’à la 

bataille de Mühlberg (1547), 

où les Tercios espagnols 

obtiennent une victoire totale 

sur la Ligue de Smalkalde. 

Pourtant, la Réforme est déjà 

imparable et l’Empereur doit 

accepter la division religieuse 

de l’Empire. 

 

 

Mühlberg 



 

Abdication de 

Charles V 

 

Charles V, frustré et sans illusions à cause des guerres interminables, 

décide abdiquer en faveur de son fils, Philipe II. 



Philippe II est très diffèrent à son 

père : né à Valladolid, il ne parle ni 

français ni allemand. 

Il déteste voyager, donc il fixe la 

capitale à Madrid. 

Puisqu’il déteste aussi combattre, 

il délègue la direction des armées 

aux expertes militaires (par 

exemple, le duc d’Alba). 

Par contre, il préfère les tâches 

administratives : il passe longues 

heures dans son bureau. 

 

 

Philippe II 

 

Cabezon   Pavana con su glosa.wma


 

Lépante 

 

Philippe II, Vénice et le Papauté organisent une flotte de galères pour 

affronter la marine ottomane, la plus puissante de la Méditerranée grâce à 

ses réserves de bois de la mer Noire et à ses nombreux esclaves. 

 



 

Lepanto 

 

La flotte ottomane est totalement détruite dans la bataille de Lépante 

(1571) grâce aux Tercios embarqués sur les galères chrétiennes. 

 Lepanto 



Révolte des 

Pays Bas Bien que le rejet des princes 

allemands recommande la 

séparation l’Autriche et 

l’Hongrie de l’héritage de 

Philippe II, le roi espagnol 

avait conservé Milan et 

Flandres pour éviter le 

contrôle français de ces 

territoires. 

Pourtant, l’origine étranger du 

roi, l’augmentation des impôts 

et l’extension de la Réforme 

provoquent un soulèvement 

aux Pays-Bas dirigé par 

Guillaume d’Orange. 



Malgré la supériorité militaire des 

Tercios, les Espagnols ne sont 

capables d’écraser le soulèvement à 

cause des ressources financières 

des Pays-Bas et l’appui des 

puissances ennemies de l’Espagne 

(France, Angleterre, principautés 

allemandes…). 

Pour légitimer la révolte, Guillaume 

d’Orange lance une campagne de 

propagande contre l’Espagne qui 

sera l’origine de la Légende Noire. 

Révolte des 

Pays Bas 



Révolte des 

Pays Bas 

ribera.pptx


 

Union 

ibérique 

 

Après la mort du roi portugais, Philippe II devient le roi de Portugal : le 

résultat de l’union ibérique est un empire où le soleil ne se couche jamais. 



Philippe II décide la formation d’un flotte 

pour conquérir l’Angleterre à cause de 

l’appui d’Isabelle Tudor  à la révolte des 

Pays-Bas. 

L’expédition fut un complet échec à cause 

des facteurs suivants : 

 Les problèmes logistiques 

 La supériorité de l’artillerie navale des 

navires anglais 

 Les tempêtes 

La défaite de l’Invincible Armada 

représente le début du déclin de la 

suprématie espagnole. 

 

 

L’Invincible 

Armada 
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ÉVOLUTION DE LA PRESSION FISCALE 
 

Le déclin 

de l’Espagne 

 

L’augmentation de la pression fiscale à cause des guerres a fini par 

détruire la jadis riche économie de Castille, qui devait soutenir en solitaire 

la politique étrangère de la monarchie. 

Le résultat est l’appauvrissement de l’Espagne, surtout de la Castille. 



Le règne de Philippe III se 

caractérise par un période de paix 

prolongé grâce à la mort des 

principales ennemis de la monarchie 

(Isabelle Tudor, Guillaume d’Orange, 

Henri IV…). 

Pourtant, le déclin de l’Espagne 

continue à cause des facteurs 

suivants : 

 l’indolence du roi 

 Le gaspillage dans le faste et les 

festivités de la cour 

 la corruption du valido, le duc de 

Lerma 

 la politique inflationniste 

(monnaie de vellon). 

 

Philippe III 

 



Philippe IV est plus 

capable que son père : 

intelligent, cultivé, 

polyglotte…  

Il devient le plus 

important mécène du 

baroque : Velázquez 

est un des artistes les 

plus importants de la 

cour du roi. 

 

Philippe IV 

 



Malgré les capacité du roi, l’empire 

était devenue trop complexe pour  le 

gouverner seule, donc il a utilisé 

aussi un valido, le comte-duc 

d’Olivares. 

Olivares savait que Castille était 

déjà incapable de soutenir l’Empire 

solitaire à cause de son 

appauvrissement, alors il a proposé 

de créer l’Union des Armes : une 

armée de 140 000 soldats 

entretenues par toutes les provinces 

de l’Empire selon leurs possibilités. 

 

Philippe IV 

 



Philippe IV 
Le long période de paix finit 

avec la Guerre des Trente 

Ans (1618-1648), où tous les 

ennemies des Habsbourg se 

rassemblent pour finir avec la 

suprématie de l’Espagne. 

D’abord les Tercios ont réussi 

à vaincre les armées de la 

Saxe, le Danemark, la Suède, 

les Provinces-Unies ; 

pourtant, la déclaration de 

guerre de la France a 

déséquilibré le conflit. 

 



Philippe IV 

La reddition de Breda, de Velázquez 



L’entretien et le logement  des 

troupes ont provoqué le corpus de 

sang, une émeute des paysans 

catalans contre l’armée et les 

autorités. 

Effrayée par le chaos, la oligarchie 

catalane décide de demander la 

protection du roi de la France, qui a 

envahi la Catalogne.  

Les émeutes se sont répandues  à 

l'ensemble de la monarchie : 

l’Andalousie, Naples… 

Le Portugal, qui ne voulait pas 

contribuer à entretenir la défense 

d’un empire en déclin, à profité de la 

situation pour se séparer de 

l’Espagne. 

 

 

Philippe IV 



Philippe IV 
Le despotisme de la France a 

favorisé l’expulsion des 

troupes françaises de la 

plupart de la Catalogne, sauf 

le Roussillon. 

Pourtant, le Portugal a été 

irrécupérable (sauf la ville de 

Ceuta) et est devenu un 

satellite anglais. 

Le Traité de Westphalie 

(1648) représente la fin de la 

suprématie de l’Espagne, qui 

est remplacée par la France 

comme la puissance la plus 

importante de l’Europe. 

 

 

  



Malgré le déclin politique, 

économique et militaire de 

l’Espagne, l’époque de Habsbourg 

corresponde au Siècle d’or, une 

période de grande vitalité littéraire et 

artistique. 

Les auteurs les plus importants sont 

Santa Teresa de Jesún, San Juan 

de la Cruz, Miguel de Cervantes 

(vétéran de la bataille de Lepante), 

Lope de Vega, Calderón de la 

Barca… 

 

 

  

Siècle d’or 



Charles II, le dernier roi de la 

maison des Habsbourg, était une 

personne malade et débile (mentale 

et physiquement) à cause des 

mariages consanguins successifs. 

Puisqu’il était stérile, les puissances 

préparaient la répartition des 

territoires de l’Espagne. 

Pourtant, Charles II a décidé de 

désigner un petit-fils de Louis XIV, le 

Roi Soleil, comme héritier à 

condition de maintenir l’intégrité 

territoriale de l’Espagne. 

 

  

Charles II 



Le s. xvııı 



Guerre de  

Succession 

d'Espagne Toute l'Europe se sentait 

menacée par la possibilité 

d’une union entre l’Espagne 

et la France. 

En 1701 on a constitué une 

coalition de pays capitonnée 

par la Grande Bretagne qui 

supportait la candidature 

alternative du fils de 

l’Empereur de l’Autriche. 

En Espagne, la couronne 

d’Aragon supportait la 

candidature autrichienne, 

probablement à cause de la 

rivalité traditionnelle avec la 

France. 

 

 

 

 

  



En 1714 les puissances 

belligérantes ont accepté de signer 

un traité de paix à cause des 

facteurs suivants : 

 L’épuisement provoqué par les 

longues années de guerre 

 Le renoncement définitif de Louis 

XIV à l’union entre l’Espagne et 

la France 

 La possibilité d’une union 

dynastique entre l’Autriche et 

l’Espagne 

 

 

 

 

  

Guerre de  

Succession 

d'Espagne 



Guerre de  

Succession 

d'Espagne Les traités d'Utrecht (1714) 

reconnaissent le petit-fils de 

Louis XIV comme roi 

d'Espagne : Philippe V. 

L’Autriche et la Savoie 

reçoivent comme 

compensation les territoires 

extra péninsulaires de la 

monarchie. 

Grand Bretagne est la 

puissance la plus bénéficiée : 

elle obtient des avantages 

commerciaux (asiento de 

negros et navío de permiso) 

et les bases de Gibraltar et 

Minorque. 

L'Espagne est la grande 

perdante de la guerre  

 

 

  

Gibraltar 

Minorque 



La politique de la dynastie des Bourbons est marquée par le despotisme 

éclairé : le pouvoir y est exercé par des monarques dont les décisions sont 

guidées par la raison et qui se présentent comme les premiers serviteurs 

de l’État ; pourtant, la structure du pouvoir politique (absolutisme) et de la 

société (société d’ordres) n’est pas modifiée. 

 

 

 

 

 

  

Les 

Bourbons 

Philippe V Ferdinand VI Charles III Charles IV 



Les Bourbons engagent une 

politique de reformes politiques, 

économiques et administratives : 

 Centralisation administrative 

(abolition des fors des royaumes 

de la couronne d'Aragon à 

travers les Decretos de Nueva 

Planta, professionnalisation des 

fonctionnaires, création des 

intendants…) 

 Développement du commerce 

(réseau routier, canaux) et de 

l’industrie (porcelaine, cristal…) 

 Fondation de villes nouvelles (La 

Carolina) 

 

Les 

Bourbons 



L’Amérique est aussi réorganisé à 

travers la création de deux vice-

royautés : celui de Nouvelle-

Grenade et celui du Río de la Plata. 

Le développent des plantations 

(canne à sucre, cacao, tabac) et la 

libéralisation des échanges 

commerciaux entre l’Amérique et 

l’Espagne (suppression de la Casa 

de Contratación) ont provoqué un 

essor économique. 

 

Les 

Bourbons 

Vice-royauté de  

Nouvelle-Espagne 

Vice-royauté de  

Nouvelle-Grenade 

Vice-royauté du  

Pérou 

Vice-royauté du  

Río de la Plata 



La réduction des conflits 

internationaux, la rationalisation de 

l’exploitation des richesses 

américaines et les reformes des 

Bourbons ont permis la récupération 

de l’Espagne. 

Bien que l’Espagne avait perdue la 

suprématie, elle était encore une 

puissance de premier ordre : elle 

récupère le contrôle sur l’Italie et 

Minorque (mais pas Gibraltar) et sa 

flotte est capable d’affronter celle de 

la Grande Bretagne.   

 

Les 

Bourbons 

Jovellanos 


