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Pré  face

LESTEMPSMODERNES: 
ÀLARECHERCHED’UNEDÉFINITION

Hier,onsavait.LesTempsmodernescommençaientàunedate
précise.Sur lechoixdecelle-ci,on joutaitvolontiers: le jouroù
leTurcmit lepieddansByzance?CeluioùChristopheColomb
crutmettre le sien aux Indes? À la rigueur, celui qui découvrit
l’Italie auxmaigres troupesdeCharles VIII?Maison avait bien
déterminélemomentprécisoùtombaitlerideau,quiserouvrait
dès le lendemain,5 mai1789, surunepériodebaptiséenaguère
d’«intermédiaire»,maisquel’époquedite«contemporaine»avait
annexée.Vieuxpartagequadripartite,confondantquelquepeule
calendrieravecl’histoire,avecsescloisonsétanches,sesvocables
consacrés:Antiquité,Moyen Âge,«Temps»modernes,«époque»
(touteunenuance!)contemporaine.Enoutre,périodisationparti-
culièreauxhistoriensdececapextrêmeduvieuxcontinent,per-
suadésquetouts’ordonnaitenfonctiondeluietd’eux,fiersaussi
desortirdel’Hellade,delalatinitéetdelachrétienté,commesi
lemonden’allaitquedelamerduNordàlaMéditerranée,avec
quelquessteppesdanslelointain.Périodisationstrictementnatio-
nale,voirenationaliste.quantauxdernièresarticulations:horsde
France,aucunhistorienn’avanceraitl’idéesaugrenuequel’époque
«contemporaine» puisse commencer avant 1900. Périodisation
pourtantintégralementconservée,oupeus’enfaut,danslestextes
etdanslesfaits.

C’estpourquoinousavonssagement(tropsagement?)consa-
cré la série «HistoireModerne» de la Collection «U» aux trois
centainesd’annéesquiséparent la«fin»duxve siècledela«fin» 
duxviiie.Troismanuelsdebase,unparsiècle,désirentservirde
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fondations.Ilssontsimples,clairs,aucourant—aumoinsàleur
datederédaction—,volontairement«événementiels».Cariln’est
pas d’histoire, nimêmepeut-être de «scienceshumaines», sans
cette indispensable trame, têtue, astreignante, en fin de compte
mèredetouteslesmodestiesetdetouteslessolidités.Uneseconde
séquenced’ouvrages,enpartieparus,essaiededégagerlesgrands
anglesdevue, lesstylesderecherche,enunmot lesproblèmes.
Une troisième tenteradeprésenter les grandspays, etpeut-être
les aires culturelles. Chantier composite, dont les éléments ont
démarréàdesvitessesinégales;chantierendevenir,commel’his-
toiremoderneelle-même.

Désormais,onn’enestplusà«daterfinement»lesdébutsde
l’Âgemoderne.Onsoutiendraitvolontiers,etl’onadélibérément
soutenuqu’ennoscontrées,du tempsdescathédralesau temps
destrianons,etpeut-êtredespremièreslocomotives,lespaysages,
lestechniquesetles«âmes»ontpeuévolué;quelafamille,lasei-
gneurie rurale et la petite ville ont connu plus de stabilités que
supportédechangements;quelestraitsessentielsdel’économie,
deladémographie,del’occupationdusolontoscillévigoureuse-
ment autour d’une sorte d’équilibre pourtant en devenir et qui,
par exemple, peuplait l’espace français d’une vingtaine de mil-
lions d’êtres aux périodes heureuses. Les ruptures décisives se
situeraientavant lexiiie  siècle,puisauxxe.Reconstituer,parune
sorted’ethnologierétrospective,lesstructuresprofondesdecette
grandeunité sixou sept fois séculaire, avec sesglissements, ses
attaques,sesretouches,sesrestaurations,sesdéviations:cesera
sansdoutel’objetdel’histoirededemain,oud’après-demain.Sauf
exceptions,notresérienepouvaitvisersiloin,sihaut,siincertain.
Tenterd’êtreutile,c’estadopterfinalementlescadresquiexistent,
maissansendissimulerlesinsuffisances.

Ceux-cipeuventêtrejustifiés,etl’ontmaintesfoisété.
À l’échelle mondiale, c’est aux Temps modernes que

commencentvraimentàseconnaître,àserejoindreetàsemesu-
rerdessociétéslongtempsperdueslesunesauxautres,etjusque-là
séparéesparlesvideseffrayantsdelanatureetdel’esprit,doncde
la technique.Lachrétientéd’Europeoccidentaleenétaitune,et
seulementune;persuadée,commepresquetouteslesautres,d’être
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lameilleure,puisqu’elleconnaissaitévidemmentl’Islam,brillant,
jalousé,détesté,etquelques«hordes»qu’elledisaitnaturellement
barbares.Désormais,cetteEurope-làreconnaîtlesautrescivilisa-
tions,etréciproquement;celles-cil’accueillent,lasupportent,ou
larejettent.Lamodernitéestledébutdecesrencontresàl’échelle
planétaire.Lesaventuriers,lesmarchands,lesreîtresetlesmoines
venusducapeuropéenétendentleuremprisesurlemonde,faci-
lement,difficilement,incomplètement.Nousconnaissonslesder-
nières phases d’un jeu qui n’est pas terminé et qui, sans doute,
dominetout,hier,aujourd’hui,demain.

Lereste,notre«modernité»d’Occidentaux,pournousnaturel-
lementl’essentiel,quoiqu’ondise,adepuislongtempsétédégagé.
HenriHauser,danssa«modernitéduxvie siècle»,enavaitforcéles
grandescaractéristiques.Rupturedel’unitéchrétienne;lenteémer-
gencedel’Étatsurlesparticularismesprovinciauxou«féodaux»,
montéedelapensée«libre»etsurtoutdelapenséemathématique
chèreàPierreChaunu,etsalenteexpansion;croissanceplusou
moinsparallèled’un«capitalisme»etd’une«bourgeoisie»plusou
moinsbiendéfinis,quisecouleraientd’aborddanslescadresaris-
tocratiqueset«féodaux»pours’endébarrasserensuite—schémas
assezgros,pleinsd’arrières-pensées,enfindecompteacceptés.

Onsedoutebienquecen’estqueparconventionetnécessité
quenotremodernitéaétécoupéeen1789.EnFrance,la«grande
Révolution»gardeseschantresetsesdétracteurs.Onpeutpour-
tant soutenir qu’elle a conservé et reconstruit autant qu’elle a
détruit;qu’elleouvreplusqu’ellenetermine;qu’ellepermetplus
qu’ellen’interdit.Qued’ailleursonn’ajamaisétudiésérieusement,
etcalmement,sesconséquencesréellessur laseulesociété fran-
çaise,dontonpeutsedemandersi,danssesprofondeurs,ellene
l’apasdigérée, sansdoutepéniblement.Angleterremise àpart,
la première «révolution industrielle» ne modifia pas profondé-
mentlaviedelamajoritédeshommesavant1850,etparfoisbien
plus tard. Les véritables révolutions appartiennent au xxe  siècle, 
peut-êtreà sa secondemoitié.Unhommede50ans lesavues,
sans toujours les comprendre. Il attend les suivantes. Entre lui
d’une part, ses parents et ses ancêtres de l’autre, la rupture est
profonde,etd’autressecreusentaveclesgénérationsquisuivent.
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Aucontraire,dix lignéesd’ancêtresnésavant1900,détenanten
commundenombreuxcaractères,n’auraientpasététropdépay-
séss’ilsavaientpusecroiseràtraversquatreàsixsiècles,etsans
doute auraient pu se comprendre. Cette parenté profonde des
générationssuccessivesdansunmondequisereconnaissaitlente-
mentetlentementévoluait,c’estpeut-êtrelamarquedesTemps
modernes, dont il ne reste que des fossiles, des lambeaux, des
plages,aumoinsapparemment.Peut-êtreplusenapparencequ’en
profondeur,surtoutsil’onessaiedepénétrerlesmentalités,voire
l’inconscient collectif. Les civilisations, au sens le plus large du
mot,sontrarementmortelles;mortes,sûrementpas.

Ainsi les Temps modernes, même classiquement présentés,
commeici,sont-ilscontenusdansl’humanitéd’après1970,même
siellen’encroitrien.

PierreGoubert



Intro  duc  tion

Lanaissancedumondemoderne 
àlafinduxve siècle

Le xvie  siècle ouvre traditionnellement pour les historiens occi-
dentauxlapériodedesTempsmodernes.Expressionsurprenante
lorsqu’ils’agitdequalifiertroissiècles—desgrandesdécouvertes
auxrévolutions—,quinoussontaujourd’huibienétrangerspar
leurcivilisation,leursinstitutions,leursystèmedevaleur.Etpour-
tant, dénomination justifiée par l’originalité historique qu’elle
recouvre:untempsdepassageprogressif,coupédecrisesnom-
breuses,desformesmédiévalesdesentiretdepenseràcellesqui
noussontfamilières,qu’ils’agissedelavieéconomique,desfon-
dementsdesrapportssociaux,desrèglesdel’esthétique,durôle
despouvoirsde l’État.Quidit passagedit évolution lente, et le
mondemodernenenaîtpasenunjour.LeMoyen Âgenes’achève
nien1453,aveclaprisedeConstantinopleparlesTurcsetladispa-
ritionduderniervestigedel’Empireromaind’Orient,nien1492,
lorsqueChristopheColombetsescompagnons,croyanttoucher
lescôtesorientalesdesIndes,firententrerl’Amériquedansl’his-
toireetlaviedel’AncienMonde.Commetouteslesépoqueshis-
toriques,leMoyen Âgen’enfinitpasdemouriretlaisse,dansles
institutionsetlesmentalitésdessiècles«modernes»,biendesélé-
mentsvivaces.Iln’enrestepasmoinsqu’untableaudel’Europe,
etdumondequ’elles’apprêteàconquériretàdominer,dansles
dernières décennies du xve  siècle, montre tant de nouveautés,
affirmées ici, obscurément préparées ailleurs, présentes en tout
casdans tous les domainesde l’histoire, qu’ondoit bien accep-
ter la vieille imagede laRenaissance, d’une période demouve-
ment,detransformation,derenouvellement,decréation.Au-delà
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d’unelonguecrisequiavaitatteint,plusoumoinsprofondément,
plusoumoinsdurablement,touteslesrégionsd’Europe,tousles
secteursde l’activitéhumaine, tous lesaspectsde. lacivilisation
médiévale,uneépoquenouvelles’affirme,dontlessignesdoivent
êtreinventoriésenpréludeàunpanoramaséculaire.

 

1. Le réveil de l’Europe
 

De1450à1490, les élémentsmatérielsde laprimautéeuro-
péennesemettentenplaceàlafaveurd’uneconjoncturefavorable
quipermetunevigoureusecroissanceéconomique.

Le réta  blis  se  ment de la paix
Aprèslesnombreuxconflitsquiavaientmarquélexive siècleet

ledébutduxve siècle,le réta  blis  se  ment de la paixestlacondi-
tionpréalable.L’interminableguerredes Français etdesAnglais
s’achève,sanstraitédepaix,aprèslabatailledeCastillon(1453)
et la reconquête de laGuyenne. Les deux royaumes retrouvent
égalementlapaixintérieure.LeconflitentrelesroisdeFranceet
lespuissantsducsdeBourgogneprendfinparladéfaiteetlamort
duTéméraireen1477.Lesrévoltesdéjàanachroniquesdesbarons
françaispendantlarégencedesBeaujeusontfacilementécrasées.
EtlaguerredesDeux-RosesenAngleterretrouvesasolutiondans
lavictoired’HenriTudoren1485.En1454,lapaixdeLodiétablit
entrelesprincipauxÉtatsdelapéninsuleitalienneunéquilibrequi
semaintient,tantbienquemal,jusqu’àladescentedeCharles VIII
en1494.LaguerrecivileenCastilles’achèvesurlavenueautrône
d’Isabelle(1474)etlarivalitéavecl’Aragonserésoutenunionpar
lemariagedesroiscatholiqueset legrandprojetdel’accomplis-
sement de la Reconquête. Au-dessus des monarchies occiden-
tales,lesdeuxpouvoirstraditionnelsdelachrétientémédiévale,la
papautéetl’empire,retrouventsinonleurprestige,aumoinsleur
unité.Le GrandSchismen’estplusqu’unsouveniretlesambitions
conciliaires ont été écartées. Appuyés sur leurs domaines patri-
moniaux, lesHabsbourgparviennentà l’empireets’ysuccèdent
régulièrementparl’élection.Maisceretouràlapaixsefaitdans
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uneEuropeoccidentaleetcentraleaffaiblieparlesconflitsetparla
dépressiongénéraledel’économie.Lesséquellesdelalonguecrise
semarquentparlesvillagesdésertés,leschampsincultes,retournés
àlafriche,lesruines,làoùlestroupesindisciplinéesontséjourné.
L’insécurité,quiempêcheletravailpaysan,arrêtelesmarchandset
provoquel’atonieéconomique,estpartout.Oupresquepartout:
certainesrégions,mieuxprotégéesdelaguerre,mieuxsituées,ont
échappéàcesdifficultés: laFlandre,malgré les troublesquiont
suivilamortduTéméraire,l’Italiecentrale,laCatalogne,tournée
verslaMéditerranée.Leretourdelapaixetdelasécuritépermit
simultanémentlerepeuplement,lareconstructionetledéveloppe-
mentéconomique.Vers1490,lesrésultatssontvisibles.

Repeu  ple  ment et reconstruc  tion
a) La popu  la  tion,lourdementatteinteparlaPestenoire(1348)

etsesretourspériodiques,parlesdisettes,parlesdéplacements,
retrouvesondynamisme.Malgrél’indigencedessources,onpeut
affirmerqu’ilyeutunsensibleexcédentdesnaissances,revenues
àleurniveaunormal,surlesdécès.Lerecul—d’ailleursprovisoire
—delapesteetdesautresendémies,laremiseenculturedescam-
pagnesetl’espacementdescrisesdesubsistances,laplusgrande
sécuritédelaviequotidienne,permirentcettevigoureusepoussée
dupeuplementattestéeparlesmémorialistes,lagéographieetles
documents.Unebonnepartiedessitesd’habitatabandonnésfurent
réoccupés,tantôtparlesancienstenanciers,tantôtpardesimmi-
grantsvenusdezonesépargnéesparlaguerreetlespestes.Bretons
etRouergatsviennentrepeuplerleBordelais,PicardsetNormands
s’installentdanslaRégionparisienne,etlaProvencereçoitdesIta-
liens.Desvillagesoudeshameauxnouveauxsecréentaufuretà
mesuredecettereconquêtedusol,danslesrégionslesplusfavori-
sées.Danstoutel’Europeoccidentale,levieuxréseaudesvillages
se reconstitue.Certes,par rapport à1300,quelquesdisparitions
définitivesdoiventêtreconstatées:villagesduHarzallemandou
descampagnesdésertéesducentredelaSardaigneoudelaSicile,
villagesanglaisquiseréduisentàunseulmanoiraucentred’un
granddomaine,villagesde laHaute-Provence,abandonnéspour
lesterroirsdeplaine,villagesdelaCampagneromaine,vidéspar
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l’attirancedelaVilleéternelleetlesravagesdelamalaria.Maisces
résultats négatifs de l’évolution du peuplement sont compensés
parlacroissancedesvillagessubsistantsetdesvillesrapidement
repeuplées. L’essor démographique caractéristique du xvie  siècle
s’annonce largementetnettementà lafindusiècleprécédent. Il
soutientl’effortpourrestaurerlesruines.

 
b) La reconstruc  tion des cam  pagnes est inséparable du

mouvement positif de la population. Dans tout l’Occident, le
labeur paysan, redevenu possible et fructueux, fit reculer les
incuits et les broussailles. La forêt, attaquée par les défricheurs,
retournaàseslimitesduxiiie siècle.Silesgrains,nécessairesàlavie
detous,gardentleurprééminencedanslesystèmedeproduction,
quis’organiseenfonctiondelacéréaliculture,l’élargissementdes
besoinsetlareprisedel’activitéartisanaleentraînentunediversifi-
cationdescultures.Partoutoùleclimatl’autorisait,lavigne,culture
debonprofit,liéeauxmarchésurbains,gagnaitduterrain,autour
deParis,danslevaldeLoireetlavalléerhénane,surlescôtesmédi-
terranéennes.Certains territoires se spécialisentainsipour satis-
faireuneconsommationquicroîtaveclenombredecitadinsetla
popularisationd’unproduitjusque-làréservéàlaclassedirigeante.
Près des grands centres d’artisanat, les plantes industrielles sont
largementcultivées:linetchanvreenFlandre,dansl’Ouestdela
France,autourdu lacdeConstance;plantestinctoriales,comme
la guède ou le pastel— qui fait la fortune du Toulousain. Fait
important, l’élevage est florissant. Là encore, des spécialisations
s’amorcent,que le sièclevit s’affirmer.Les immenses troupeaux
castillans, groupés dans laMesta, fournissent en abondance les
lainesexportéesverslesvillesdrapantesdelapéninsuleitalienne
ouduNord-Ouestdel’Europe.Lademandecroissanteamènele
développementdel’élevageovinenAngleterre.Autourdesvilles,
onsetourneverslaproductiondelaitagesetdeviandes.Autant
d’élémentsquidiversifientlaproductionagricole,aumoinsdans
lesrégionslesplusavancéesetquiaccroissentsensiblementlepro-
duit brut du sol.Dès 1480-1500, on peut estimer que les hauts
niveauxatteintsàlafinduxiiie siècleétaientretrouvés,assurantla
subsistanced’unepopulationaccrue.



Rapideetefficace,cetterestaurationdescampagnessefitdans
les formes juridiques les plus traditionnelles, spécialement en
France.Avecd’autresseigneurs,appartenantàdes famillesnou-
velles,avecd’autresdépendants, l’institutionfondamentaledela
vie rurale, la seigneurie, se reconstitua. Lesmaîtres du sol, sans
accroîtresensiblementleursréserves,distribuèrentlestenuresaux
chargeshabituellesauxnouveauxoccupants.Selonlarapiditéde
laréinstallationdeshommes, les lotsvirentseréduire leuréten-
due.Mais la censive demeura la forme normale de l’appropria-
tion en France, aux Pays-Bas, en Allemagne rhénane et même
enAngleterre,malgré la tendanceà l’accroissementdes réserves
desmanoirs.EnEspagne, la reconquêtedusol sefit surtoutpar
lemoyende l’emphytéose (bauxde longuedurée).En Italie,où
lerégimeseigneurialétaitdepuislongtempsruiné,labourgeoisie
adopta,pourlamiseenvaleurdesesdomaines,levieuxsystème
delamezzadria(concessiond’unepetiteexploitationàunefamille
contreunpartagestrictdes fruits).EnEuropecentraleouorien-
tale,oùlacrisen’avaitpasentraînélesmêmesdésordres,legrand
domainecultivéparcorvéespoursuitsesdestinées,cependantque
s’amorce le glissement de la paysannerie vers le servage. Ainsi
s’annoncel’évolutionduxvie siècle.

Renou  veau de l’arti  sa  nat
Par-delàlagrandedépression,quiavaitd’ailleursrelativement

épargné certains secteurs et certains pays, grâce au retour de la
paix,augonflementdunombredesconsommateurs,àlamontée
duniveaudevieetdugoûtdu luxe, toutes les fabricationsarti-
sanalessontenprogrès.Lavieilledraperie,fournissantdestissus
lourdset coûteux, soigneusementapprêtés et teints,qui avaient
faitlafortunedesvillesflamandesettoscanes,reprendsonrythme
de production et gagne de nouveaux centres, enAngleterre, en
Languedoc,enEspagne.Industrieurbaineparexcellence,dansle
cadredesmétiersréglementés,quin’exclutd’ailleurspaslesphé-
nomènesdeconcentrationauniveaudel’achatdesmatièrespre-
mièresetdelacommercialisation.Maislegrandessordelafindu
xve siècleestceluidelapetitedraperie,delasayetterie,utilisant
des laines demoindre qualité, donnant des étoffes plus légères,
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moins coûteuses et de plus large diffusion. De même pour les
toilesdechanvre,pourlesfutainesoùl’onmêlelesfilsdelinpro-
duitlocalementetlecotonvenudeSyrie,deChypreetd’Égypte.
Cesproductionsnouvellesfontlafortunedepetitesvillescomme
Hondschoote,Ravensburg,ellesredonnentvieauxvieuxcentresde
FlandreetdeBrabantetessaimentlargementdanslescampagnes:
autourdeBristol,enFlandreduSud,deConstanceàAugsbourg,
enSaxe,lesmarchandsdesvillesdistribuentlabesogneauxvilla-
geoisquitravaillentpoureux.

Lesprogrèslesplussignificatifspourl’avenirsontceuxdefabri-
cationsnouvelles ouprofondément transforméespar des inven-
tions techniques.C’est le cas de lamétallurgie.Dans lesmines
et les forges de Saxe, duHarz, duTyrol, l’extractiondesmine-
raisd’argent,decuivre,deplomb,de fercroîten fonctionde la
demande.Lesméthodesdetraitementseperfectionnent,toutspé-
cialementparlamiseaupointduhaut-fourneau(cinqàsixmètres
dehaut)quiremplaceavantageusementlavieilleforgeàlacata-
lane et permet d’obtenir des coulées trois fois plus abondantes.
Les améliorations apportées au soufflet hydraulique facilitent le
travaildelaforge.Àlamêmeépoque,laverrerietrouvesaforme
moderne par lamise au point de la fabrication du verre blanc,
la poudrerie fait des progrès qu’accéléreront les guerres d’Italie,
l’extractionet leraffinageduselgemmeviennentrelayerlapro-
ductioninsuffisantedesmaraisatlantiques.Etl’imprimerie,dont
lerôleintellectuelseraévoquéplustard,prendrangenquelques
décenniesparmilesgrandesindustriesdutempsparlescapitaux
investis,lepersonneloccupé,lechiffred’affairesréalisé.

Decetessorartisanal,lesvillessontlespremièresbénéficiaires.
Leurcroissance,danslasecondemoitiéduxve siècleestpartout
attestée,bienqu’elleconsistesouventenunesimpleremontéeau
niveaude1300(parexemplepourParis).Maislaprimautépasse
auxPays-Bas,deBrugesetdeGandàlanouvellecapitaleécono-
mique,Anvers(prèsde50 000 habitantsdès1480)etàlacitégou-
vernementale, Bruxelles. Augsbourg et Nuremberg grandissent
rapidement, comme Lyon, vivifiées par ces nouvelles activités
économiques.



Reprise des échanges
Cettemontéedelaproduction,agricoleouartisanale,s’accom-

pagned’unereprisedeséchangesquelestroublesetlàcriseécono-
miqueavaientdurementatteints.Onlesvoitsedévelopperlaoù
ilsn’avaientjamaiscessé,danslesvillesdesPays-Basoulesports
méditerranéens. Ilsrenaissentailleurs.Si lavieillemer intérieure
conservesaprimautéséculaireetsonrôledelienentrel’Orientet
l’Occident, toute la façade atlantique progresse rapidement, des
portsdeGaliceàceuxd’AngleterreetdelaHanse.Lestraficstra-
ditionnels de l’Europemédiévale se reconstituent: importés par
Venise,lesproduitsdel’Orientgagnentlespaysnordiques,avec
leselet lesvinsde laFrancede l’Ouestet les lainesespagnoles.
LesblésdelaBaltiquepassentleSundverslespaysconsomma-
teurs. Sur les routes, sur les fleuves, lourds chariots et bateaux
assurentlesliaisonsentrelescentrestextilesoumétallurgiqueset
lesmarchésenexpansion.Etlecapital,résultatdesprofitsréalisés
etmoteurdescroissancesnouvelles,circuleégalementd’unbout
à l’autrede l’Europe,defoiresenfoires,augrédesspéculations
surleschanges.Silesfirmesgénoisesetflorentines,fortesdeleur
expérienceetde leurorganisationperfectionnée,gardent lepre-
mierrang,surleplancommercialcommesurleplanfinancier,les
tempsnouveauxs’annoncentaveclamontéedesgrandesmaisons
d’AllemagneduSud.Héritierd’unemodesteentreprisespécialisée
dansl’importationetlareventedesépicesetdesétoffesachetées
àVenise,JacobFugger,enunevingtained’années,enfaitunedes
grandespuissanceséconomiquesdel’Europe,contrôlantlesmines
d’argent et de cuivre des domaines habsbourgeois, prêtant de
grossessommesauxsouverains,ouvrantdescomptoirsàtravers
lecontinent.Ceciàl’heureoùlesMédicisquittentlecommerceet
labanquepourlapolitiqueetsesséductions.

C’estcerenouveaugénéraldesactivitésquinourrit,encettefin
duxve siècle,lesentrepriseshardiesdesmarinsetdesdécouvreurs.
Ayantretrouvésondynamisme, l’Europepeutdésormaisse lan-
ceràlaconquêtedumonde.Ellelepeutd’autantmieuxquel’État
moderne,envoiedeconstitution,faitdelarichessenationaleun
desesmoyensd’action.
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2.  Affir  ma  tion des états

Formes du pou  voir
Unecartepolitiquedel’Europeàlafinduxve siècleoffreune

grandevariétédesformesinstitutionnellesdupouvoir.Àcôtédes
deuxhéritagesduBas-Empirechrétienqu’étaientleSaint-Empire
et laPapauté, lesmonarchiesféodalesnéesauMoyen Âgesor-
taientrenforcéesdelacrisependantlaquelleellesavaientincarné,
avecuneconscienceplusoumoinsnette,lesaspirationsdugroupe
nationalaveclequelellestendaientàseconfondre.EnAngleterre,
enAragon,enCastille,leroi,àlafoissouverainchrétienconsa-
créparl’Église,têtedelalonguechaînederelationsvassaliques
quiunissaientseigneursetdépendants,etsymbolepopulairedu
justicier, jouissaitdepouvoirsétendus,quevenaientcependant
limiterdanslesfaitsl’espritd’indépendancedesgrands,lerespect
natureldesprivilègesetdescoutumes,lanécessitédeconsulter
les organismes— états, diètes, cartes— qui représentaient le
corpssocial.

CertainsÉtatsavaientconservéunpouvoirdeformeélective,
commeleSaint-Empire,laPologne.Onyremédiaitparunecertaine
stabilitédes famillesappeléesà fournir lesouverain (Habsbourg,
Jagellons).Maiscelui-ciéprouvaitdesdifficultésplusgrandesàse
faireobéirpardesvassauxquiétaientaussidesélecteurs.Larépu-
bliquesérénissimedeVenisetenaitàlafoisdecetyped’État,par
l’électionviagèrede sondogeetdu régimearistocratiqueetpar
la concentration du pouvoir réel entre lesmembres de quelque
deuxcents famillesdepatriciens.Peut-être l’Étatpontifical,véri-
tablepuissanceparsonterritoire,sapopulation,sasituationdans
la péninsule italienne, où lamonarchie du Souverain Pontife se
trouve«corrigée»parlafaibleduréedesrègnesetlesambitionsdes
cardinaux,devrait-ilêtreaussirangédanscettefamillepolitique.

L’Italie avait vu cependant se créer au xve  siècle la forme
la plus originale du pouvoir, celle-làmêmequi inspiraLe Prince 
deMachiavel: laconquêtede l’Étatpar l’hommedeguerre,qui
confisqueàsonprofitl’autoritéqu’ilasumaintenircontrelesdan-
gersextérieurs—oul’installationaupouvoirdesmaîtresdujeu
économique(lesbanquiersgênoisou,mieuxencore, lesMédicis



àFlorence).DansuneEuropequirespectaitlatradition,lanature
religieusede l’autorité légitime, les seigneuries italiennessont le
signenouveaudurôledelaforcedansl’État.

Mais,au-delàdelavariétédesformesdupouvoir,cequicarac-
térise les dernières décennies du siècle, c’est l’effort conscient
detousceuxqui ledétiennentpourrenforcer leurautorité,pour
abattrelesrésistancesrencontréesdanssonexercice,pourdonner
àl’Étatlesbasesetlesmoyensdesesdestinéesnouvelles.

La réduc  tion des obs  tacles
D’unboutàl’autredel’Europe,avecdespéripétiesvariées,les

mêmestraitsseretrouvent.
 

a) Dimi  nuer la puis  sance des grands.Lesgrandesfamilles,
riches de leurs terres, de leur fortune, des clientèles de fidèles
qu’elles peuvent rassembler, de leurs ambitions sontundanger.
On lutte contre elles, par la violence, à la faveur d’une révolte
ou d’un complot: Louis XI contre lesArmagnac, puis contre le
Téméraire, lesBeaujeucontre lesducsd’OrléansetdeBretagne,
lesYorketlesLancastre,selonl’alternancedeleursrègnes,Jean II
dePortugalcontre lesBragance, lesMédiciscontre lesPazzi, les
papes contre les Colonna et les Orsini. Ou bien, une politique
raisonnée d’alliances matrimoniales permet la réunion de fiefs
importants:ainsipourlaBretagne,longtempsbénéficiairedeson
double jeu entre France et Angleterre, que lesmariages d’Anne
avecCharles VIII(1491)puisLouis XII(1499),complétésparcelui
deClaudeavecFrançoisd’Angoulême(1515)unissentdéfinitive-
mentàlacouronnedeFrance.

 
b) Mettre à l’écart les organes repré  sen  ta  tifs,sanslessup-

primer,niattenteràleursdroits,parleseulfaitdelesconvoquer
moinssouvent.Danslespayscommel’AngleterreoulesEspagnes
où le consentementdes sujets à l’impôt était dedroit public, le
retour de la paix permit d’espacer les sessions des parlements
oudescortès.EnFrance,latentativedesétatsgénérauxde1484
pourassurer leur régularitéet leur influenceéchoua,et le roine
lesréunitplusavantlestroublesdesguerresdeReligion.Maisles 

intro  duC  tion    17



18    le 16e siècle

estats conservent leurrôleet leurparticipationaupouvoirdans
l’Empire, en Pologne, en Scandinavie et dans les provinces des
Pays-Bas,malgréleseffortsdessouverains.

 
c) Mieux contrô  ler les corps sociaux, en utilisant la

menace, la persuasion, les avantagesmatériels distribués à bon
escient.Politiqued’autantplusfacilequelasociététraditionnelle
sortaittrèsaffaiblieettransforméed’unsièclericheenépreuveset
enbouleversements.Lanoblesseavaitétéatteinteparlesguerres,
intérieuresouextérieures:épurationssanglantesenCastilleouen
Angleterre,famillesdéciméesouruinées.Lesdroitsseigneuriaux
sont limités par la fixation des coutumes ou l’intervention des
représentantsduroi.Souvent,unenouvellenoblesseaétécréée
parlavolontésouveraineetforméedefidèlesserviteurs.Lacrise
de.l’Égliseapermisauxsouverainsd’intervenirouvertementdans
lesélectionsdesévêquesoudesabbés,enrognantlesdroitsdes
chapitresoudeRome.LaPapautéadûs’incliner,reconnaissantle
droitde«supplique»d’IsabelledeCastille,lesintriguesdesTudors
oulapratiquedela«présentation»inscritedansleconcordatde
1472aubénéficeduroideFrance.Parailleurs,lerenforcementdes
courantsnationalistesdansl’Église,enréactioncontrelesempiéte-
mentsconstantsdelaCurie,servitlessouverainsverslesquelson
setournaitpourdéfendrelesprivilègestraditionnels.

Les villes,sijalousesdeleursautonomies,sifièresdeleursins-
titutionscommunalesfurentégalementmisesaupas.Sansheurter
defront—ourarement(leTéméraireauxPays-Bas)—leschartes
defranchises,lessouverainsinterviennentplusoumoinsouverte-
mentdanslesélectionsetplacentleursfidèlesàlatêtedesconseils
deville.Louis XIouCharles VIIIécriventàleurs«bonnesvilles»
enrecommandantleurcandidat,Cosmede Médicisnemetqueles
nomsdesesamisdanslesboursesoùl’ontireausortlesmembres
desconseilsetdelaseigneuriedeFlorence:méthodesdifférentes
pourunmêmerésultat.Quantauxpeuples,tout lemondeavait
intérêtàlesmaintenirdansl’obéissance.

Vers1490-1500,lesobstaclesàlaprééminencedel’Étatetau
librejeudesapolitiquenesontpasécartés.Lesprincesallemands
commelesseigneurspolonaisouhongroiscontinuentd’imposer



leursvolontésauxsouverains.LesBourbons,lesAlbretenFrance,
commeleslordsdel’AngleterreduNordoulesbaronsnapolitains
représententunpouvoiravec lequelondoitcompter.Lerespect
desprivilègess’imposeàtous,commel’autoritédesorganesrepré-
sentatifs.Maistousontétéaffaiblisetdiminuésfaceàunpouvoir
quisedonneenmêmetempsdenouveauxmoyensd’action.

La créa  tion des moyens de l’État
Les souverainset leurs conseillers installent,de1450à1500,

lesélémentsquipermirentauxvie sièclelaconstructiondel’État
moderne, sous la formede lamonarchie centralisatrice.Ceci se
marquepardiversactes.

 
a) Le ren  for  ce  ment et la spé  cia  li  sa  tion du Conseil du 

roi. Dans les monarchies occidentales, la tradition médiévale 
du«gouvernementparsageconseil»ouvraitcelui-ciauxparentsdu
souverain,auxgrandsféodaux,auxprélats,auxserviteursdirects
de lapersonneroyale,gonflant leseffectifset réduisant l’effica-
cité de l’organe essentiel dupouvoir. Lesmonarques cherchent
donc, par une politique consciente, à êtremaîtres du choix de
leursconseillers,soitenréduisant lenombredeceux-ci,soiten
créant,àcôtéduConseildanssacompositiontraditionnelle,un
organeplus restreint, souventofficieux,maisdont le rôleest le
plusimportant.Parailleurs,leConseilayantunecompétenceuni-
verselle,s’esquisseunedivisionentresesattributionspolitiqueset
sesattributionsjudiciairesparlacréationd’unorganenouveau:
auConseilPrivé,oud’États’opposentlesAudienciasdeCastille,
la Chambre étoilée enAngleterre, leGrandConseil en France,
tousvouésàl’exercicedupouvoirdejuger.Enfin,pouraffirmer
sasouveraineté,leroichercheàfairedesonConseillaplushaute
autorité de l’État, au-dessus de toutes les autres institutions, et
particulièrementdesorganesreprésentatifsquilimitentsonpou-
voir. Cette politique réussit à l’Ouest, elle se heurte ailleurs à
l’indépendancedesPrincesetàa faiblessedessouverains.Mal-
gré ses efforts, l’empereurMaximilien (1493-1519)nepeut réa-
liser les réformes qu’il souhaite pour affermir son autorité. Le
Tribunald’empire (Reichskammergericht)et leConseilde régence
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(Reichsregiment)sontlachosedesprinces.Ilenestdemêmeplus
àl’Est.Encorelestentativesfaitesmontrent-ellesqu’ils’agitbien
d’unetendancegénérale.

 
b) La mul  ti  pli  cation des repré  sen  tants du pou  voir.Leren-

forcementducontrôledusouverainsuppose,enuntempsoùles
distancessontunobstaclemajeur,laprésencedeserviteursfidèles
danslesprovinces.Àcôtédesjugesroyaux,formelaplusancienne
dereprésentationdusouverain,dont lespouvoirsdeprévention
oud’appelsurlesjuridictionsseigneurialesouecclésiastiquessont
renforcés, de nouvelles hiérarchies administratives apparaissent,
liéesaudéveloppementmêmedesactivitésdel’État.D’uneimpor-
tanceparticulière est la créationenFranceet enEspagne,d’une
armaturefinancièreetadministrative.Ces représentantsdusou-
verainsontchoisis,tantôtdanslapetitenoblesseprovinciale,atta-
chéeainsià laclientèleroyale, tantôtparmi lesclercsformésau
droit romain qui soutenaient, depuis longtemps, les ambitions
souveraines. Ilssontparfoispossesseursviagersde leurscharges
(officiers),tantôtrévocablesaugréduroi.DanslesÉtats,leurten-
dancenaturelleestd’étendrelechampdeleuractionetd’accroître
ainsileurpropreinfluenceentravaillantpourlepouvoir.Iciencore,
ilfautnuancerd’unpaysàl’autre,distinguerlaproliférationdes
officesenFrance,lefaiblenombredesreprésentantsdirectsduroi
d’Angleterre(traditiondugouvernementparlesnotableslocaux),
leséchecsimpériaux.Maislemouvementestaussigénéral.

 
c) La recherche de res  sources régu  lières.Danslatradition

médiévale,lesouveraindevaitvivrenormalementdesondomaine,
c’est-à-dire du revenu des droits seigneuriaux et féodaux, des
profits fonciers (boiset terres)etduproduitdesdroits régaliens
(frappesmonétaires,droitsd’aubaine,etc.).Partout,lessouverains
de lafinduxve  siècle travaillèrentàaccroîtreces revenus«ordi-
naires»,parunemeilleuregestion(Henri VIITudorenAngleterre),
pardesacquisitions(héritaged’Anjou-ProvenceetdeBretagne,en
France;biensdesordresdechevalerie,enCastille).Maiscesreve-
nusétaientinsuffisantsdepuislongtemps,etplusencoreàl’heure
desnouvellesambitionsdel’État.Ilfallaitdoncleverdesressources



«extraordinaires»,sousformed’impositionssurlespersonnesou
lesbiensetdetaxessurleséchanges.L’effortdessouverainsest
double:rendrecesprélèvementsréguliersetabondants,selibérer
delanécessitécoutumièreduconsentementdessujetsreprésentés
parlesétatsgénéraux.S’yajoutentdéjàl’ingéniositédesmoyens
employéset lavariétédessourcesdefinancement:taxessur les
échanges,gabelledusel,impôtssurlesfeux,voirelescheminées.
Danscegrandmouvement, les roisdeFranceetdeCastilleà la
finduxve  siècle,ontprisuneavanceconfortableeten tirentun
élémentappréciabledeleurpuissance.Partoutailleurs,lesprinces
doiventencoresesoumettreaucontrôledesorganesreprésenta-
tifs.Aumoinsessayent-ilsdesefairereconnaîtreledroitdelever
taxesetimpôtspouruntempsplusoumoinslong(lerègneentier
dusouverain,parexemple,pourlesTudor).

 
d) La créa  tion d’une armée per  ma  nente.C’estunélément

fondamentaldelaconstructiondel’Étatmoderne,quiviseàaffir-
mer sa puissance à l’extérieur, et c’est aussi la cause essentielle
delarecherchederessourcesfinancièresrégulièresetabondantes.
L’armée féodale traditionnelle, mobilisant les vassaux et les
arrière-vassaux,montés,armésetéquipés,parlaconvocationdu
banetdel’arrière-ban,estdevenuetrèsinsuffisante.Leslongues
guerresduxve siècleontdonnéunrôleimportantauxfantassins,
auxarchers,auxpionniers,auxarmesnouvelles(arbalètes,canons,
bientôtarquebuses).Laguerredevientunmétierdespécialisteet
le recours à côté du vieil «ost» aux compagnies d’ordonnances,
formées de jeunes gentilshommes, auxmilices d’archers, levées
sur le plat-pays, s’impose.Bientôt, à l’imitationdes républiques
italiennes,quiont largementetanciennementutilisé lesservices
descondottieri, lessouverainsrecrutentdesmercenaires,rétribués
pour faire la guerre. Ces armées, devenues permanentes (mais
les conflits le sont aussi), sont de mieux en mieux organisées.
L’Espagnecrée,audébutdesguerresitaliennes,l’instrumentdesa
longueprimautémilitaire,lefameuxtercioquigroupeenuneseule
unitétactiquelescavaliers,lesarquebusiers,lespiquiers.

Ainsi,de1450à1500,uneétapedécisiveaétéfranchiesurla
voiedelaconstructiondel’Étatmoderne,danslequels’incarnent
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lavitalitéetledynamismedugroupenational,quiprendencharge,
souslafermedirectiondusouverain,garantdelacontinuitéhisto-
riqueetsymboled’uneunitéencoreimparfaite,maisrecherchée
etexaltée,ledestindelacommunauté.Danscetteémergencede
l’État,tousnemarchentpasdumêmepasetletableaupolitique
del’Europeà lafinduxve siècle lemontrenettement.EnFrance
et dans les Espagnes, un pouvoir fort s’affirme avec des traits
que l’évolutiondusiècle soulignera:débutsde la centralisation,
moyens d’action réels, unification plus poussée des institutions,
ambitionsplusaffirméesàl’extérieur.Cetteavancepermetàl’État
derésisterauxforcesdedésagrégationquitrouventl’occasionde
s’exercerlorsdespériodesoùs’effacetemporairementlerôledéci-
sifdumonarque.LalongueminoritédeCharles VIIInedonnelieu
qu’à quelques mouvements désordonnés dont triomphent aisé-
mentlesrégents,etl’arrivéeautrônedeLouis XIIetdeFrançois Ier,
l’unet l’autrecousinsdessouverainsprécédentsse faitsansdif-
ficultés.Demême, la longuepérioded’indécisionqui sépare en
Espagnelamortd’Isabelle(1504)del’arrivéedeCharlesdeBour-
gogne (1517), pendant laquelle les ambitions contradictoires de
PhilippeleBeau,épouxdeJeannedeCastille,reineentitre,mais
incapabledegouverner,etdeFerdinand,naturellementdésireux
deconserverenCastilleunpouvoirqu’ilavaitpartagétrenteans
aveclareinecatholique,auraientpumettreendangerlesrésultats
acquis,s’écoulesansgrandsdommagespourl’institutionmonar-
chique,grâceaucardinalCisnerosquimetson intelligencepoli-
tique au service de la continuité de l’État. L’Angleterre, sous la
fermedirectiond’Henri VII (1485-1509)vadans lamêmedirec-
tionetcomblesonretard,tandisquelesdomainesbourguignons
de Philippe le  Beau (1493-1506) offrent l’image d’un équilibre
remarquableentrelesprogrèsdupouvoircentraletlerespectdes
aspirationsde la communauté, expriméespar lesorganes repré-
sentatifs.Parcontre,etonyreviendra,leretarddesÉtatsd’Europe
centraleetorientale,quineseravraimentcombléqu’avecleDes-
potismeéclairéauxviiie  siècle,apparaîtnettement.Onpeutdire
que l’évolution intérieure des puissances européennes au cours
duxvie  siècle est commandéepar les résultats obtenus dans ces
ultimesdécenniesdusiècleprécédentpar lesprinces.Demême



quelanaissanceetledéveloppementdesempirescoloniauxl’est
parl’avancepriseaumêmemomentparlesnavigateursauservice
desroisd’EspagneetdePortugal.

 

3. Les pre  mières décou  vertes
 

Avantquenes’ouvreofficiellement lexvie  siècle,Christophe
Colombavaitparcourutroisfois laroutedel’Ouest,sanssavoir
qu’il avait découvert un monde nouveau, et Vasco de Gama
avaitatteintCalicutparlarouteduCap.L’exploitationdesterres
explorées commençait déjà. Ici encore, le siècle et son histoire
s’annoncentdanslesannéesprécédentes.

Les moti  vations
Ilestclassiquedeposerleproblèmedes«causes»desgrandes

découvertes.L’importantestderetrouverlesmotivationsdupetit
grouped’hommes—quelquesprincesclairvoyantsouidéalistes,
unepoignéedenégociantsetd’armateursitaliens,sévillansoupor-
tugais,dehardismarinsetdesaventuriers—quiprirent les ini-
tiativesdécisiveseteurentlapersévérancenécessairepourréussir.

 
a) Les moti  vations éco  no  miques sont pri  mor  diales.Dans

l’atmosphère de dynamisme de la période, on cherche naturel-
lementdenouveauxchampsd’actionetdenouvellessourcesde
profitetledésircroîtdeparvenirdirectementauxsourcesdel’or
africain et des épices orientales. Le problèmede l’or, nécessaire
auxéchanges,estsansdouteleplusimportant.Depuisl’Antiquité,
lemondeoccidental,danssoncommerceavecl’Orientprocheou
lointain,avaitunebalancedéficitaire.Orlecontinentestpauvreen
métauxprécieux,etspécialementenor.L’accélérationdel’exploi-
tation des mines d’argent d’Europe centrale ne pouvait suffire.
Sansdoute,letraficdesvillesitaliennesetcatalanesavecl’Afrique
duNordmusulmaneleurpermettait-ildedrainerunepartiedel’or
venuparcaravanesduSoudan.Maislesquantitésétaientlimitées
etl’idéevintnaturellementd’allerchercherlemétalprécieuxdans
lesrégionsdeproduction.
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Mêmeidée,mêmedésirencequiconcernelesproduitsprécieux
etvariésquelesmarinseuropéens,etspécialementlesVénitiens,
allaient chercher aux Échelles du Levant (Alexandrie, Antioche,
Smyrne)oùilsparvenaientparunedesgrandesroutesasiatiques
(routecaravanièreduTurkestanouduplateaud’Iran,routesméri-
dionalesdugolfePersiqueoudelamerRouge).L’installation,au
xve siècle,d’unempireturcpuissant,conquérant,agressifpoussait
àtrouveruncontactplusfacileaveclesIndespourseprocurerles
tissusprécieux,lesparfums,lesucreetsurtoutlescélèbresépices.
Àquois’ajoutait,pourbeaucoupdemarchandseuropéens,ledésir
detournerlequasi-monopoledelaSérénissimeRépublique,pour
s’enapproprierlesprofits.

Ilfautsansdoutefaireaussiappelaubesoindespéninsulesita-
lienneetibériqueenesclaves,puisquelaservitudedesprisonniers
infidèlessubsistaitdanscespays.

 
b) Les moti  vations poli  tiques peuvent rendre compte du

rôle exceptionnel joué par le petit royaume de Portugal et par
l’Espagnedesroiscatholiques.Danslesdeuxcas,ils’agitd’États
quisesontconstituésdanslaluttecontrelesroyaumesislamiques,
qui savent lamenacequepeuvent fairepeser sur leur existence
lesgrandsÉtatsmusulmansd’Afriqueet,au-delàl’empireturcen
expansion.Danslesdeuxcas,lespopulationsetlesmilieuxdiri-
geants répondent à la vocationmi-religieuse,mi-militaire, de la
Croisade.Danslesdeuxcas,l’achèvementdelaReconquistadonne
au pays des ambitions et desmoyens nouveaux, tandis que les
souverains, renforçant leur autorité dans l’État, peuvent souhai-
terlagloirevictorieuse.Lerôledeshommesesticidéterminant.
AuPortugal,plusque lessouverainsde lamaisond’Avis, il faut
soulignerl’influenceexceptionnelle,duprinceHenrileNavigateur
(1394-1460).Princeapanagédel’Algarve,lapartielaplusavancée
delapéninsule,ilréunitautourdelui,aucapSaint-Vincent,naviga-
teurs,astronomes,mathématiciens,envuedelagrandeentreprise
nationale.Aveccontinuité,maisaussienpassantpeuàpeudela
simple croisademarocaine audessein africain, il donne l’impul-
sionauxvoyagessuccessifsetentraînelesouverainréticent.Dans
leroyaumevoisindeCastille,l’entréeenscènedel’Étatestplus




