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ECOLE POLYTECHNIQUE, 2008. Paperback. Condition: NEUF. Après des considérations indispensables
sur la période des Rois Catholiques dont les réalisations furent déterminantes pour l'avenir du
royaume, l'ouvrage aborde les structures de la société espagnole du xvýe siècle. L'étude des
différents groupes qui la constituaient s'achève par une réflexion sur la splendeur culturelle que
connaissait alors l'Espagne. Sont ensuite abordés les aspects économiques de cette période, qu'il
s'agisse du commerce et de l'industrie ou des problèmes monétaires et financiers, qui furent bientôt
cause d'une dégradation de la situation générale du pays.L'analyse présentée ici montre, à la
lumière des travaux les plus récents, que, malgré un avenir paraissant riche de promesses
(progression démographique favorable, essor de l'agriculture, développement des villes, explosion
culturelle), l'Espagne avait vu s'effondrer assez tôt ses rêves de grandeur et de puissance : les
métaux précieux d'Amérique s'avérèrent bien trompeurs puisque, au lieu de lui apporter prospérité
et fortune, ils suscitèrent inflation, hausse des prix, cupidité des banquiers étrangers, goût de
l'oisiveté facile, et l'entraînèrent, au fur et à mesure que s'écoulait le xvýe siècle, vers un inexorable
déclin. C'est ce pays, un monde désormais disparu mais dans lequel se trouvent déjà en germe de
nombreux aspects de l'Espagne actuelle,...
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Merely no words to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am happy to explain how this is actually the very best
publication we have go through within my personal daily life and can be he best ebook for at any time.
-- Althea  Chr istia nsen-- Althea  Chr istia nsen

Complete information for publication fans. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely
straightforward way in fact it is just soon after i finished reading this ebook in which basically altered me, change the way i believe.
-- Ellie Sta r k-- Ellie Sta r k
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