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TRANSFORMATIONS DE L’EUROPE 

(XVe-XVIIe s.) 

 

Chap. I.  Le monde au temps de Charles Quint 

 

I. La Méditerranée aux XVe et XVIe s. 

 

A. L’Empire de Soliman 

 

À partir du XIVe s., les Ottomans s’emparent peu à peu des territoires de l’Empire byzantin. 

En 1453, Constantinople tombe aux mains du sultan ottoman Mehmed II qui en fait sa capitale 

sous le nom d’Istanbul. C’est la fin de l’Empirer byzantin. 

Ottomans : nom de la dynastie turque qui a régné sur l’Empire ottoman de 1299 à 1923. 

Soliman le Magnifique (1520-1566) étend l’Empire ottoman dans toutes les directions : en 

Afrique, en Asie et en Europe. Mais la chrétienté s’unit pour arrêter l’élan de cet empire oriental 

aux portes de Vienne en 1529. Dans les régions conquises, Soliman développe l’islam. Il ne 

tolère les chrétiens et les juifs qu’à la condition qu’ils paient une taxe spéciale. 

 

B. L’Empire de Charles Quint 

 

En 1492, les rois catholiques d’Espagne – Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon – achèvent 

la Reconquista en s’emparant du royaume musulman de Grenade. Leur petit-fils, Charles de 

Habsbourg (1516-1555), hérite d’un immense territoire qui comprend l’Espagne, le sud de 

l’Italie, l’Autriche, les Pays-Bas. En 1519, il est élu empereur du Saint-Empire romain 

germanique sous le nom de Charles Quint. 

Charles Quint combat l’Empire ottoman au nom de la défense de la chrétienté, mais aussi pour 

protéger ses possessions en Méditerranée. Il est en conflit avec le roi de France, François Ier, 

qui décide de s’allier avec Soliman (traité de paix et de commerce de 1536). En 1555, Charles 

Quint décide d’abdiquer : il partage son Empire entre deux Habsbourg, son fils Philippe et son 

frère Ferdinand. 
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C. Les échanges en Méditerranée 

 

Après la prise de Constantinople, des savants byzantins s’exilent en Italie. Ils y apportent leur 

savoir et des manuscrits grecs et latins anciens, ce qui renforce l’intérêt des Européens pour 

l’Antiquité. En 1492, les rois catholiques expulsent les juifs d’Espagne et beaucoup s’installent 

dans l’Empire ottoman (juifs séfarades). 

Le commerce méditerranéen est aux mains des marchands italiens (Venise, Gènes). Ils achètent 

les épices d’Asie, ainsi que des produits de luxe à Istanbul et dans les grands ports de la 

Méditerranée orientale. Mais ce commerce est concurrencé par le commerce atlantique. 

 

La Méditerranée au milieu du XVIe s. 

 

 


