Histoire

Thème 3 : Transformations et ouverture sur le monde (XVIe – XVIIe s.)
Chapitre 1 : Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique
Introduction :
Vidéo : Les équilibres en Europe dans la seconde moitié du XVe s.
Pb : Comment évolue la vision du monde des Européens au début du XVIe s. ?
I – Les forces en présence en Méditerranée au début du XVIe s.
A- En Europe, l’empire de Charles Quint
En 1492 s’achève la reconquête espagnole avec la chute du dernier califat espagnol de
Grenade.
En 1516, Charles de Habsbourg hérite de l’Espagne, mais aussi d’une partie de l’Italie,
l’Autriche, les Pays-Bas.
En 1519, le petit-fils des « Rois très catholiques », Isabelle de Castille et Ferdinand
d’Aragon, est sacré empereur par le pape à Aix-la-Chapelle (de Charlemagne) sous le nom de Charles
Quint (1519-1556).
B- Soliman le Magnifique tient l’Orient
A partir du XIVe siècle, les Ottomans s’emparent des territoires de l’Empire byzantin
(empire romain d’Orient). En 1453, Constantinople est prise par les turcs musulmans, la ville prend
le nom d’Istanbul.
Au XVIe s., Soliman le Magnifique (1520-1566) étend l’Empire ottoman en direction de
l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe. Il menace directement le Saint-Empire romain germanique.
La capitale ottomane, Istanbul, est une ville cosmopolite, où ses côtoient différentes
religions, et riche de ses nombreux échangent commerciaux.
C – Des puissances rivales et en contact
Chaque puissance relance l’esprit des croisades et djihad, combattant pour sa foi et sa
grandeur : le sultan veut étendre les terres d’islam et l’empereur germanique entend protéger les
possessions chrétiennes en Europe. En 1529, la bataille de Vienne marque un coup d’arrêt en Europe
de la progression de l’Empire ottoman.
Mais, se sentant menacé et encerclé par Charles Quint, à partir des années 1530, le roi de
France, François Ier, s’allie avec les Ottomans contre son rival européen. (voir carte au dos)

La Méditerranée au milieu du XVIe siècle.

II – De la Méditerranée au monde
A - Un espace connu plus étendu
Après la prise de Constantinople en 1453, les Européens cherchent de nouvelles routes
vers l’Asie sans passer par les marchands musulmans qui prélèvent une taxe. Les Portugais
partent en premier vers le sud pour contourner l’Afrique. Puis les Espagnols avec Christophe
Colomb ouvre le chemin vers l’Atlantique et « le nouveau monde ».
B – Le tour du monde de Magellan
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C – Des Européens colonisateurs

