
HISTOIRE DE L’Espagne PAR SES ROIS 
 
Monarques espagnols, c'est-à-dire des rois des Espagnes à partir de l'union dynastique des couronnes de Castille et 
d'Aragon en 1479. Pendant trois quarts de siècle, néanmoins, chacune conserva encore son propre souverain. Il faut 
par ailleurs attendre le XVIII

e siècle pour que cette union dynastique aboutisse sur la fusion des deux couronnes en un 
royaume unique et unifié. 
 
Maison de Trastamare 
La lignée des rois de Castille est unie à celle du royaume d'Aragon par le mariage des rois catholiques Isabelle Ire de 
Castille et de Ferdinand II d'Aragon (roi consort de Castille sous le nom de Ferdinand V). Les deux couronnes, Castille 
et Aragon, restent strictement distinctes sur le plan juridique et administratif, un dynamisme international. La prise 
de Grenade en 1492 est la manifestation la plus éclatante de cette puissance ascendante. Ferdinand conquiert aussi 
la partie sud de la Navarre et l'annexe aux possessions de la couronne de Castille. À sa mort, Isabelle laisse le 
royaume de Castille à leur fille Jeanne. Celle-ci, incapable d'exercer effectivement le pouvoir, règne sous la régence 
de son père, de son mari puis de son fils jusqu'à sa mort en 1550. Ferdinand, en revanche, désigne son petit-
fils Charles comme héritier. Le futur empereur Charles Quint règne ainsi sur l'Aragon et (avec sa mère) sur la Castille, 
avant d'être le premier monarque unique des territoires espagnols après la mort de Jeanne en 1555. 
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Isabelle Ire la Catholique 
(21 avril 1451, Avila – 26 
novembre 1504, Medina del 
Campo) morte à 53 ans 

1474 – 1504 
Reine de Castille 
Tolède capitale 

Isabelle est la fille de Jean II, roi de Castille et 
de León et d'Isabelle de Portugal. Elle est, de 
son propre chef, reine de Castille et León de 
1474 à 1504 et, par mariage, reine d'Aragon, 
de Sicile et autres terres (1479-1504). 
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Ferdinand V le Catholique 
(10 mai 1452, Saragosse – 25 
janvier 1516, Madrigalejo) 
mort à 63 ans 

1474 – 1504 
Roi consort de 
Castille 
1479 – 1516 
Roi d'Aragon 

Ferdinand II d'Aragon est roi de Castille et 
León de 1474 à 1504 (par mariage, sous le 
nom de Ferdinand V), roi d'Aragon, de 
Valence, de Majorque, de Sardaigne et de 
Sicile et comte de Barcelone. de 1493 à 1516, 
et enfin roi des Deux-Siciles en 1504. 
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Jeanne Ire la Folle 
(6 novembre 1479, Tolède – 
12 avril 1555, Tordesillas) 
morte à 75 ans 

1504 – 1555 
Reine de Castille 
1516 – 1555 
Reine d'Aragon 

reine de Castille (1504–1555), et reine 
d'Aragon (1516–1555), unissant 
définitivement toutes les Espagnes à partir 
du 25 janvier 1516. Issue de la dynastie de 
Trastamare, fille du roi Ferdinand et de la 
reine Isabelle. Elle n'a jamais régné. 

 
Maison de Habsbourg 
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Philippe Ier le Beau 
(22 juillet 1478, Bruges – 25 
septembre 1506, Burgos) + à 
28 ans 

1504 – 1506 
Roi consort de 
Castille 

fils de l'empereur du Saint-Empire romain 
germanique Maximilien Ier de Habsbourg et de la 
duchesse Marie de Bourgogne .Fondateur de la 
dynastie espagnole des Habsbourg. l'époux de 
Jeanne la Folle  
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Charles Ier, Charles Quint 
(24 février 1500, Gand – 21 
septembre 1558, Monastère 
de Yuste) mort à 58 ans 

1516-1555 co-
roi Aragon, 
Castille 
1555-1556 roi 
Castille-Aragon 

Fils aîné de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle. 
Roi d'Aragon par testament de Ferdinand II 
d'Aragon. Roi de Castille, avec sa mère. 1er 
monarque unique des Espagnes du 12 
avril 1555 au 16 janvier 1556, abdique en faveur 
de son fils Philippe. 
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Philippe II, le roi prudent 
(21 mai 1527, Valladolid – 13 
septembre 1598, El Escorial) 
mort à 71 ans 

1556 – 1598 
1561, nouvelle 
capitale : 
Madrid 

Fils aîné de Charles Quint. Également roi consort 
d'Angleterre de 1554 à 1558 en vertu de son 
mariage avec Marie Tudor. –Roi Portugal sous le 
nom de Philippe Ier en1580. 
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Philippe III 
(14 avril 1578, Madrid – 31 
mars 1621, idem) + à 42 ans 

1598 – 1621 
Seul fils de Philippe II. Également roi de Portugal 
sous le nom de Philippe II. 
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Philippe IV le Grand 
(8 avril 1605, Valladolid – 17 
septembre 1665, Madrid) 
mort à 60 ans 

1621 – 1665 

Fils aîné de Philippe III et frère de la reine de 
France Anne d'Autriche. Roi de Portugal sous le 
nom de Philippe III jusqu'en1640 (déclenchement 
de la guerre de Restauration). 

Régence (1665 -1675): Marie-Anne d'Autriche, épouse de Philippe IV, régente de Charles II mineur. 
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Charles II l'Ensorcelé 
(6/11/1661, Madrid –
 01/11/1700, Madrid) + 38 ans 

1665 – 1700 
Fils de Philippe IV. Mort sans descendance, ce qui 
entraîne la guerre de Succession d'Espagne. 

 
Maison de Bourbon 
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Philippe V le Brave 
(19 /12/1683, Versailles 
09/07/1746,Madrid) + 62 ans 

1700 – 1724 

Petit-fils de Louis XIV, et arrière-petit-fils de 
Philippe IV, choisi comme héritier par Charles II. 
Abdique le 14 janvier 1724 en faveur de son fils 
aîné Louis. 
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Louis Ier le Bien-Aimé ou le 
Libéral (25/08/ 1707, Madrid 
– 31/08/1724,idem)+à 17 ans 

1724 

Fils aîné de Philippe V. Meurt de la variole après 
huit mois de règne. Il était très aimé du peuple 
espagnol. 
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Philippe V le Brave 
(19 /12/ 1683, Versailles – 9 
juillet 1746, Madrid) + 62 ans 

1724 – 1746 
Remonte sur le trône après la mort de son fils et 
le conserve jusqu'à sa mort. 
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Ferdinand VI le Sage 
(23 /09/1713, Madrid – 10 
/08/1759, idem) + à 45 ans 

1746 - 1759 
Fils de Philippe V et de sa première épouse Marie-
Louise Gabrielle 
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Charles III le Meilleur Maire 
de Madrid 
(20/01/1716, Madrid-14 
/12/1788, même lieu) mort à 
71 ans 

1759 – 1788 

Fils de Philippe V d'Espagne. Duc de Parme et de 
Plaisance Charles Ier en 1731. Roi de Naples en 
1734 puis de Sicile en 1735 Charles VII (Naples) et 
Charles V (Sicile) (par conquête du royaume de 
Naples et du royaume de Sicile). 
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Charles IV le Chasseur 
(11/11/1748, Portici-20 
/01/1819, Rome) + à 45 ans 

1788 - 1808 

Fils aîné de Charles III. Est forcé d'abdiquer le 19 
mars 1808 en faveur de son fils Ferdinand à la 
suite du soulèvement d'Aranjuez. Doit abdiquer le 
5 mai 1808 en faveur de Napoléon Ier. 
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Ferdinand VII le Désiré 
(14/10/1784, El Escorial – 29 
/09/1833, Madrid) + 48 ans 

1808 

Fils de Charles IV. Est forcé d'abdiquer le 6 mai 
1808 en faveur de Napoléon Ier. 

 
Maison Bonaparte 
 

- 

 

Joseph-Napoléon Ier,  
ditPepe Botella 
(7/01/ 1768, Corte – 
28/07/1844, Florence) mort 
à 76 ans 

1808 – 1813 

peuple, ni les Cortes ne le reconnaissent, un roi 
illégitime, un roi intrus. Son surnom : 1ers décrets 
concernent les boissons alcooliques et les jeux de 
cartes. Frère de Napoléon Ier, avant sur le trône 
de Naples. Abdique après la bataille de Vitoria. 
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Maison de Bourbon (Première Restauration) 
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Ferdinand VII le Désiré ou le 
Roi Félon (14/10/1784, El 
Escorial – 29/11/1833, 
Madrid) +à 48 ans 

1813 - 1833 Rétabli sur le trône par le traité de Valençay. 

Régences (1833 -1843): Marie-Christine de Bourbon-Siciles (1833-1840) puis Baldomero Espartero (1840-1843). 
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Isabelle II 
(10 octobre 1830, Madrid – 
10 avril 1904, Paris) morte à 
73 ans 

1833 - 1868 

Fille aînée de Ferdinand VII. Épouse en 1846 
François de Bourbon (1822-1902) S'exile après 
la révolution de 1868, abdique en 1870en faveur 
de son fils Alphonse. 

Maison de Savoie-Aoste, la période libérale : 1868-1874 
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Amédée Ier le Roi-Chevalier 
(30 mai 1845, Turin – 18 
/01/1890,idem) + 44 ans 

1870 - 1873 
Fils cadet du roi d'Italie Victor-Emmanuel II de 
Savoie, élu roi par les Cortes le 16 novembre 
1870. Abdique le 11/02/1873. 

 
Entre 1873 et 1874, la Première République espagnole est proclamée. 
 
Maison de Bourbon (Seconde Restauration) 
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Alphonse XII le Pacifique 
(28/11/1857, Madrid-
25/11/1885, idem) + à 27 ans 

1874 - 1885 
Fils aîné d'Isabelle II. Proclamé roi le 29 
décembre 1874. 

Régence (1885 -1902): Marie-Christine d'Autriche, mère d'Alphonse XIII mineur 
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Alphonse XIII 
(17 mai 1886, Madrid – 28 
février 1941, Rome) + à 54 
ans 

1886 - 1931 

Fils posthume d'Alphonse XII. S'exile lors de la 
Seconde République, le 14/04/1931. Abdique le 
15/01/1941 en faveur de son 4eme fils, don 
Juan de Borbón y Battenberg. 

 
Après le départ d'Alphonse XIII, la Seconde République est proclamée, de 1931 à 1939, avec la Guerre civile 1936-
1939 qui aboutit à l'État espagnol de Francisco Franco ou dictature, 1939-1975 le plus long interrègne de l'Espagne, 
de 1931 à 1975 aucun roi. A partir de 1949, Franco décrète l'Espagne sous sa régence en l'attente de la Restauration, 
prévue à la mort du Généralissime. 
 
Maison de Bourbon (Troisième Restauration) la Démocratie rétablie en monarchieparlementaire 
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Juan Carlos Ier 
(5 janvier 1938, Rome -) 

1975-2014 

Fils aîné de Juan de Borbón et petit-fils 
d'Alphonse XIII. Roi à la mort de Franco, le 
22/11/1975, couronné le 27/11. le 2/06/ 
2014 abdique après le vote d'une loi 
organique par les Cortes. 
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Felipe VI 
(30 janvier 1968, Madrid -) 

depuis 2014 
Fils du précédent. Devient roi le lendemain 
de l'abdication de son père, le 19 juin 2014. 
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