
Cours du 18.10.12 

LA MONARCHIE ESPAGNOLE 
Etat que plusieurs historiens appellent « Etat composite ». Ensemble de territoires indépendants puis sous 

l’autorité d’un seul homme. (XVIe – XVIIe : Le siècle d’Or espagnol) 

I. UN ENSEMBLE D’ETATS SOUMIS A UN SEUL PRINCE 

 

Maximilien de   Marie de   Isabelle de  Ferdinand  
HABSBOURG   BOURGOGNE   CASTILLE  D’ARAGON 
(Archiduc    (Pays-Bas ; 
d’Autriche)    Franche-Comté) 
 
 
  Philippe LE BEAU                Jeanne 
 
 
 
    Charles DE GAND           Ferdinand 
 
A la tête d’un tout petit Etat, Archiduc d’Autriche, il est également Empereur – Elle est à la tête d’un héritage 

important (Belgique, Hollande, Luxembourg – territoires très riches) ; héritage important.  

Philippe LE BEAU : héritier de la maison de HABSBOURG. Mort prématurément (1506). Pas de rôle politique 

Jeanne : héritière de la famille de Castille et d’Aragon.  

Isabelle et Ferdinand ont survécu à Philippe le BEAU, à la mort de Philippe, Charles devient roi de Castille et roi 

d’Aragon. Il était déjà Archiduc d’Autriche. Récupère l’héritage maternel. En 1519, Charles devient Archiduc 

d’Autriche, Empereur, roi de Castille et d’Aragon. Charles de GAND monte sur le trône sous le nom de Charles 

QUINT.  

 

Il contrôle les Pays-Bas et à partir de 1535, le duché de Milan. Très vite, doit faire des choix. Pas les 

mêmes langues partout. Dès les années 1520, négocie avec Ferdinand pour qu’il s’occupe de l’Autriche. Fait de 

son frère Archiduc d’Autriche. Lorsque Ferdinand arrive en Autriche, son beau-frère se fait tuer et il hérite de 

l’Autriche, la Hongrie royale, la couronne de Bohème. Charles est plus puissant que son frère.  

 

1520 : deux branches des HABSBOURG ; espagnol par Charles QUINT et autrichien par Ferdinand.  

 

Les HABSBOURG espagnols : chaque Etat conserve son autonomie administrative. L’unité des territoires repose 

sur deux éléments :   

- Le prince, un prince pour tous. (Nom différent selon les Etats : Charles Ier, Charles QUINT, Charles IV)  

- Ce sont des territoires catholiques  

Règne de 1516 en Espagne et 1519 jusqu’en 1555/57. Il est confronté aux guerres de religions en 

Allemagne. Mais intelligence d’admettre qu’il ne pourra pas imposer d’unité religieuse. Accord en Allemagne 

pour accepter luthérien et catholique. Succession : Philippe II, fils unique. Héritier de la monarchie espagnole. 



Bien anticipée. Explication à la famille que son fils serait l’héritier de l’Espagne et des Pays-Bas mais pas de 

l’Autriche. Il cède la couronne impériale à son frère. Donc branche cadette de la famille royale.  

Pas un Etat centralisé. 

II. L’IMPOSSIBLE CENTRAL ISATION 

A partir de Philippe II, Madrid comme capitale, là où réside le roi. Fait construire un palais, l’Escorial. 

Philippe II passe sa carrière en Espagne, voyage bcp moins que son prédécesseur.  

Le palais, construit sous une forme curieuse, bâtiments séparés par des cours. Forme géométrique = 

un grill. Il remporte le 10 Août 1557 sur les Français à St Quentin. Fait construire son palais en l’honneur de St 

Laurent. Palais était la résidence de Philippe II, un monastère, une bibliothèque et symbolise le pouvoir du roi. 

Bourreau de travail.  

A. LES REPRESENTANTS DU ROI  

Ne pouvait pas se rendre fréquemment dans ses territoires. Dans tous les territoires, il y a un 

représentant du roi (vice-Roi).  Maintiennent les autorités locales et les institutions représentatives. (Cortes = 

parlement ; membres de la noblesse, clergé, des représentants des grandes villes). 

Cas singulier : cortes de Castille. Il n’y a que des représentants des villes.  

Dans les Etats italiens, il y a aussi des parlements (=Parlamento) Structure proche (noblesse, clergé, 

représentants des gdes villes). Ces institutions ont pour fonction de défendre les privilèges locaux (fueros). Le 

Roi les convoque pour leur demander de l’argent. Système :  

- En Italie : le donativo. (le roi demande un don). Ex : le roi a besoin de 12 millions de ducats. 

Négociation pour 10 millions. Le Roi pouvait dire que les impôts étaient levés par les représentants du 

pays.  

Malgré les négociations, c’est délicat. La situation financière espagnole devient difficile, le roi en a marre de 

parlementer. A partir du milieu du XVIIe siècle, il les convoque de moins en moins. (Dernière convocation : 

Naples : 1642 ; Castille : 1660-1664). L’Espagne est, à ce moment-là, régulièrement battue lors des différentes 

batailles.  

B. LES INSTITUTIONS 

Plusieurs conseils (territoriaux (administrent un territoire), des conseils thématiques (consacrent à une 

question = ex : finances). Il y avait un conseil avec lequel on voyait les choses de façon un peu plus centralisée : 

le conseil d’Etat (politique étrangère). Toujours plusieurs langues. 

Il y a eu une tentative pour mettre les choses au point. Milieu du XVIIe. Remettre les affaires au « valido ». 

Avait la confiance du Roi. Fait le travail d’un Premier ministre sans en avoir le titre. Le Comte-Duc d’Olivares 

(1622 –Janvier 1643)  

 

III. LE PRIX DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE DE LA POLITIQUE ROYALE  

Politique du chef de la maison d’Espagne – roi de Castille et d’Aragon. 



Bases fragiles.  

A. DEMOGRAPHIE  

 

 1591 1700 

Couronne de Castille 5,3 M 
Pas de données précises 

Couronne d’Aragon  1,5 M 
Total de l’Espagne 6,8 M 7,5 M 
Italie espagnole 5,7 M 6 M 
Pays-Bas espagnols 1,5 M 2 M 
Franche-Comté 0,4 M 

Territoires perdus 
Portugal 1 M 
Total  15,4 M 15,5 M 

1700 (meurt le dernier des HABSBOURG d’Espagne – Charles II) :  

Grave problèmes démographiques – espace de la monarchie se rétrécit.  

France en 1591: 17/18 M d’habitants ; France en 1700 : 20/22 M d’habitants 

Deux éléments à retenir pour le territoire des rois :  

- La colonisation 

- La politique étrangère 

La population castillane a payé un lourd tribut pour ces batailles. Pendant le XVIIe siècle, 450 000 espagnols qui 

auraient quittés l’Espagne pour aller s’installer en Amérique, la majorité sont castillans. 

L’expulsion des morisques : 300 000 (entre 1609-1614) ; en grande partie dans la couronne d’Aragon.  

Les soldats qui ne sont pas revenus : 280 000.  

= 1,03 M d’espagnols partis volontairement ou non.  

B. FINANCIER  

Tjrs à court d’argent des sommes tjrs plus élevées. Pourquoi ? Espagne = Etat qui va régulièrement s’endetter 

dès le milieu du XVIe siècle. A des banquiers qui ne sont pas espagnols. 

- Allemands : FUGGER, WELSER. Jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus par faillite en 1557 = 1ere 

banqueroute. On ne rembourse que les intérêts parce qu’on ne peut pas payer la dette. 

- Génois : prêtent de l’argent jusqu’en 1627, 1637 où ils font faillite aussi.  

- Marranes portugais : prêtent aussi et se trouvent ruiner au début des années 1660. 

Le roi vivait à crédit. L’argent qu’elle a importé d’Amérique n’a pas servi à l’Espagne puisqu’elle servait à 

rembourser les crédits. 

IV. LA PLACE DE LA MONARCHIE ESPAGNOLE EN EUROPE 

A. LA « GUERRE DES FLANDRES » 



Dans les années 1550, dvpt d’une communauté calviniste. Philippe II ne s’entend pas avec les néerlandais et au 

lieu de trouver un compromis, il commet une erreur : politique défensive. Provoque un soulèvement en 1566. 

Les calvinistes, qui ne veulent pas qu’on leur interdise de pratiquer leur religion, mouvement iconoclaste (peu 

de morts) ; on s’en prend aux symboles (casse des croix, des hosties etc)  

Envoie en 1567 un contingent espagnol, mené par le Duc d’Albe, pour rétablir l’ordre et le culte catholique. 

Difficile de contrôler le nord des Pays-Bas (bcp d’eau, espagnols connaissent mal). Les espagnols mettent le 

doigt dans un engrenage qui va durer 80 ans. Maintien d’un contingent aux Pays-Bas jusqu’en 1648. Pour les 

hollandais, la « guerre de 80 ans » ou encore la « Guerre d’Indépendance ». Elle devient un boulet. Levée des 

troupes, payer, les envoyer se battre sur un front difficile et peu connu. Perdent le contrôle du Nord des Pays-

Bas qui va s’appeler les « Provinces Unies » (Les Pays-Bas d’aujourd’hui ou encore la Hollande) = Etat 

indépendant. Les dirigeants sont calvinistes. Les espagnols conservent le contrôle du Sud appelé les Pays-Bas 

espagnols (ajd, Belgique) 

Deux routes :  

- Maritime : dangereux, traverser la Manche et le détroit du Pas-de-Calais.  

o 1588 : défaite de « l’invincible Armada » par les anglais 

o 1639 : flotte espagnole coulée par les hollandais 

- Les soldats espagnols et italiens se rejoignaient à Gênes, et passaient pas des territoires alliés pour 

parvenir aux Pays Bas. Les français viennent fréquemment couper le « chemin espagnol ». En 1601, 

prennent l’actuel département de l’Ain. Les espagnols ne peuvent plus prendre ce chemin. Doivent 

passer par la Suisse avec les cols et revenir par la Lorraine. En 1648, les français obtiennent de 

l’Empereur l’Alsace. Doivent contourner encore plus loin, la route s’allonge, les troupes fatiguée, route 

chère. Défaites à partir de 1640. 1643 : défaite de Rocroi. Première fois que l’infanterie espagnole 

était battue en ras campagne. Symbole de l’affaiblissement de la puissance espagnole.  

Dunes (1658) 

Traité des Pyrénées (1659) : première fois que l’Espagne cède des territoires à la France. L’Artois et le 

Roussillon. Milieu du XVIIe siècle.  

 

  

 

Accumulation qui entraîne le fait que l’Espagne se retire progressivement de ses conquêtes passées.  

Dernière guerre : à la mort de Charles II. Il régnait depuis un certain temps (règne de 1665-1700). Fruit de 

mariage consanguin à un grand niveau. Très en retard, pas d’hériter. Spéculation : qui va avoir l’héritage ? 

- Le roi de France 

- L’Empereur (de la branche cadette)  

Les français ont fait valoir que, par ordre de naissance, le descendant du Roi de France était plus proche que 

l’Archiduc d’Autriche. 

Charles II avait mis dans son testament que son successeur serait le descendant de Louis XIV, Philippe d’Anjou 

appelé par la suite Philippe V de Bourbon. Les français commettent des erreurs. Eclate la guerre de succession 

d’Espagne (1702-1714) : Philippe V d’Espagne et en face, la branche cadette.  



Se termine par un compromis : Philippe V reste roi d’Espagne mais elle perd tous ses territoires en dehors de 

l’Espagne (- Gibraltar en 1704). A partir de Philippe V, le Royaume d’Espagne. Mettent en place une politique 

de centralisation à la française.  

B. UN ETAT CATHOLIQUE  

A la fin du XVe, fin de la Reconquista (1492). Elle se lance dans une politique qui vise à définir son identité. Se 

fait au détriment des minorités religieuses.  

- Juifs (1492) : conversion ou exil.  

o Exil : en Italie ou au Portugal 

o Conversion : considérés comme de faux chrétiens (les conversos) ; poursuivis par l’Inquisition 

espagnole : institution dirigée par la Monarchie espagnole. Dvpt d’une théorie : pour avoir 

des responsabilités, il faut être un vieux chrétien = limpieza de sangre. On voit la société 

espagnole dans cette phobie.  

- Les morisques (los moriscos – 1500/1525) : ce sont les musulmans d’Espagne. Ils sont soumis à des 

conversions forcées. Les autorités vont de plus en plus durcir leurs attitudes. Philippe III (1609-1614) : 

expulsion d’Espagne.  

Pendant cette période, la monarchie espagnole a payé très chère sa politique étrangère. Sur le plan intérieur, il 

créé une identité étroite avec les vieux chrétiens. Coût démographique.  


