
Bel 2018- Lyon 1 - spécialité histoire-géographie - question d'histoire moderne
Economie et société en France ( 1600-1715)

Afin de vous préparer aux cours de spécialité histoire de l'an prochain 
Joël Cornette,  L'affirmation de l'Etat absolu, 1492-1652, Carré histoire, Hachette ( version 
numérique disponible)
faire une fiche à partir des chapitres en gras 

1. La France de l'Ancien Régime : entre archaïsme et « novelletés »
2. Renaissances et Réformes
2. La monarchie, de Charles VIII à Henri II (1483-1559)
3. Des guerres de Religion au règne d'Henri IV (1565-1610) ( ficher à partir d'Henri IV roi 

de raison)
4. Malédictions malthusiennes : le « sombre XVIIe siècle »
5. Croyances et savoirs au « siècle des saints »  
6. Les années cardinales (1610-1652)
7. L'Histoire au travail : l'État absolu revisité par les historiens

Joël Cornette, Absolutisme et Lumières,  1652-1783,  Carré histoire, Hachette
Première partie : Le règne personnel de Louis XIV. 
Deuxième partie : L'État royal au siècle des Lumières 
Troisième partie : Les révolutions silencieuses 

➽  pour le lexique : Jean-Yves Grenier, Dictionnaire de la France moderne, Hachette,  2003

objectifs
– se constituer une chronologie de base sur l'ensemble de la période du programme 1600-

1715 en mettant en place les différents règnes, évènements politiques et sociaux majeurs, 
conflits et traités, .. qui sera enrichie tout au long du trimestre.

– Poser les thématiques essentielles du programme : qu'est- ce que l'Ancien Régime, une 
société d'ordres, la monarchie absolue, le système seigneurial, l'Etat royal ? Quelles sont les 
types de révoltes, les élites et hiérarchies sociales ? 

– construire un lexique notamment à partir du glossaire de Joël Cornette et quelques 
premières biographies au fur et à mesure de la lecture.

Deux articles fondateurs à lire pour comprendre le travail de recherche en histoire moderne: 

Goubert Pierre. » En Beauvaisis : problèmes démographiques du XVIIe siècle. », Annales. 
Économies, Sociétés, Civilisations. 7ᵉ année, N. 4, 1952. pp. 453-468.
http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1952_num_7_4_2103

Dessert Daniel, Journet Jean- Louis. « Le lobby Colbert : un royaume ou une affaire de famille ? », 
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 30ᵉ année, N. 6, 1975. pp. 1303-1336.
http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1975_num_30_6_293680
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