	
  

1. Données générales
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Licence 2, Histoire, semestre 3
UE2 : Histoire de la France à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle)
Etudiants concernés : Histoire, Histoire de l’Art, Géographie, Lettres Modernes, Catalan
Code du cours: HLISS3HM1
Nombre d’ECTS : 6.
Horaire du cours: mardi 8 h-10h; salle: F 308
Horaire du TD : mardi 16h-18h; salle: M 7
Responsable du cours
Jean-Luc Laffont, Mcf Histoire moderne: jlaffont@univ-perp.fr
2. Place et objectifs du cours dans la licence d’histoire
•

Place	
  du	
  cours	
  dans	
  le	
  programme	
  du	
  diplôme	
  et	
  objectifs	
  généraux

Ce cours s’intègre dans les objectifs généraux de la deuxième année de Licence
d’Histoire, à savoir dans une connaissance approfondie de la discipline historique, de ses
outils et méthodes, à travers l’étude du cas de la France à l’époque moderne dont on
cherchera à cerner et comprendre les principaux éléments constitutifs et leurs évolutions.
Pour les compétences et connaissances requises, elles ne diffèrent en rien de celles portées
dans le profil d’apprentissage.
Objectifs spécifiques dans le cadre des T.D.: Une attention particulière sera portée à la
capacité de l'étudiant à:
. Présenter un exercice oral de façon « vivante » dans un temps strictement limité
. Elaborer une bibliographie hiérarchisée adaptée au sujet traité
. Exposer un travail de synthèse dégageant clairement les clefs et évolutions du sujet
traité.
3. Descriptif du cours
La France entre pesanteurs de l’héritage médiéval et essor de la -première- modernité
Histoire de France, des Valois aux Bourbon (1551-1789)

1	
  
	
  
	
  

Progression des séances prévue
Séance 1. Introduction générale à l’histoire de la France à l’époque moderne
Séance 2. La France entre pesanteurs de l’héritage médiéval et essor de la -premièremodernité 1
Séance 3. La France entre pesanteurs de l’héritage médiéval et essor de la -premièremodernité 2
Séance 4. Des Valois aux Bourbons (1551-1610). Le calme après la tempête : le temps du bon
roi Henri IV (1598-1610)
Séance 5. Le « siècle de Louis XIII » (1610-1661) 1
Séance 6. Le « siècle de Louis XIII » (1610-1661) 2
Séance 7. Le « siècle de Louis XIV » (1661-1715) 1
Séance 8. Le « siècle de Louis XIV » (1661-1715) 2
Séance 9. « Qu’est-ce que les Lumières » ? La Régence de Philippe d’Orléans (1715-1723) :
un simple intermède entre deux règnes ?
Séance 10. Louis XV et les crises de la monarchie (1723-1774) 1
Séance 11. Louis XV et les crises de la monarchie (1723-1774) 2
Séance 12. Louis XVI et la déliquescence de la monarchie (1774-1788) 2

4. Modalités d’évaluation
Régime général pour les étudiants assidus d’Histoire et Histoire de l’Art (suivant les T.D.):
contrôle continu: examen de fin du semestre : 4 h: 50%; note de TD: 25%; examen de mi
semestre travail sur table en temps limité -2 h- (25%)
* L'examen de fin de semestre comprendra deux sujets au choix : une dissertation ou un
commentaire de document.
* L’examen de mi semestre comprendra deux sujets au choix: une dissertation ou un
commentaire de document. Il sera demandé de rédiger intégralement l’introduction et la
conclusion ; pour ce qui est du corps du devoir, l’on présentera un plan aussi détaillé que
possible.
* Les exercices de TD pourront être soit un exposé, soit un commentaire composé de
documents. Dans la mesure du possible, ils seront présentés oralement dans un temps limité
qu'il conviendra d'observer strictement, soit: 25 minutes.
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Régime général pour les étudiants assidus non spécialistes (Géographie, Lettres Modernes,
Catalan, Erasmus) -ne suivant pas les T.D.-: contrôle terminal à la fin du semestre (Cet
examen de fin de semestre comprendra deux sujets de dissertation au choix) ; avec seconde
chance.

Les étudiants dispensés d’assiduité sont en contrôle terminal de fin de semestre comprenant
un écrit (50%) et un oral (50%) ; ils ont accès à la seconde chance.

5. Modalité de fonctionnement
L’heure de début du cours devra être respectée.
L’usage des ordinateurs, tablettes, etc., est autorisé en cours pour la prise de notes
exclusivement. Les téléphones portables, dont l’usage est strictement interdit, devront être
éteints (ou mis en mode avion) pendant les cours et TD.
6. Bibliographie Générale
En gras les ouvrages prioritaires
1 – Méthodologie
SALY P. (P.), Le commentaire de documents en histoire, 3. éd., Paris, Colin
(coll. « Cursus Histoire »), 2014, 221 p.
SALY (P.) Pierre et. al, La dissertation en histoire, Armand Colin., Paris, 2019.
2 – Ouvrages généraux et études diachroniques
BECCHIA (A.), Modernités de l'Ancien Régime. Rennes, PUR, coll. Histoire, 2012.
BELY (L.), La France moderne, 1498-1789. Paris, P.U.F., coll. Premier cycle, 1994.
BRAUDEL (F.), L’identité de la France. Paris, Arthaud-Flammarion, 1986, 3 vol.
MUCHEMBLED (R.) -dir.-, Les XVIe et XVIIe siècles. Paris, Bréal, 1995.
SAUPIN (G.), La France à l'époque moderne. Paris, A. Colin, coll. U, 2000; 2de éd., 2010.
3– Histoire de France à l'époque moderne par siècle
a ) XVIe siècle
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BOURQUIN (L.), La France au XVIe siècle (1483-1610). Paris, Belin, Sup, 2007.
CASSAN (M.), La France au XVIe siècle. Paris, A. Colin, coll. Campus, 2005.
JOUANNA (A.) et alii, La France de la Renaissance. Histoire et dictionnaire. Paris, R.
Laffont, coll. Bouquins, 2001.
JOUANNA (A.), La France au XVIe siècle. Paris, PUF, 1997.
JOUANNA (A.), La France de la Renaissance. Paris, Perrin, 2009.
b ) XVIIe siècle
ALBERT (J.-M.), La France au XVIIe siècle. Paris, A. Colin, coll. Récap., 2012.
BELY (L.), La France au XVIIe siècle. Paris, P.U.F., 2009.
DESCIMON (R.), JOUHAUD (C.), La France du premier XVIIe siècle (1594-1661). Paris,
Belin, coll. Sup Histoire, 1996.
DUCCINI (H.), Histoire de la France au XVIIe siècle. Paris, S.E.D.E.S., coll. Campus
Histoire, 2000.
NASSIET (P.), La France au XVIIe siècle. Société, politique, culture. Paris, Belin, coll.
BelinSup, 2006.
c ) XVIIIe siècle
BEAUREPAIRE (P.-Y.), La France des Lumières (1715-1789). Paris, Belin, 2011.
CHALINE (O.), La France au XVIIIe siècle. 1715-1787. Paris, Belin, coll. Sup Histoire,
1996; éd. mise à jour, 2004.
CONCHON (A.), LEFERME-FALGUIERE (F.), Le XVIIIe siècle. 1715-1815. Paris,
Hachette, coll. Supérieur, 2007.
HOURS (B.), La France de Louis XV. Paris, Ellipse, 2011.
MUCHEMBLED (R.) -dir.-, Le XVIIIe siècle. 1715-1815. Paris, Bréal, coll. Grand Amphi,
1994.
ROCHE (D.), La France des Lumières. Paris, Fayard, 1993.
ZYSBERG (A.), La monarchie des Lumières. 1715-1786. Paris, éd. Seuil, coll. Points,
Nouvelle histoire de la France moderne, vol. 5, 2002.
On trouvera dans le fascicule de TD une bibliographie complémentaire.
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