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Question d’histoire moderne

État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans
leurs colonies américaines (vers 1640-vers 1780)

Il convient d’abord de prendre connaissance de la lettre de cadrage (qui reprend classiquement
et à l’identique celle du programme de l’agrégation externe pour les sessions 2019-2020) :
https://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agregation_interne_21/93/2/p2021_agreg_int_his
toire_geo_1274932.pdf, et ce afin de s’approprier les principales orientations d’une question
qui privilégie une approche « dynamique de l’histoire politique replacée dans le contexte
intellectuel, culturel, religieux, social et économique de la seconde modernité ».
On trouvera bien sûr la bibliographie « officielle » d’orientation de la question des concours
externes, dans ses versions papier courte et numérique beaucoup plus longue réalisées par
S. Jettot et V. Meyzie, dans le n° 443 de la revue Historiens & Géographes.

Pour entrer dans la question dès cet été, on recommandera plus particulièrement les références
suivantes :

1. Manuels généraux et instruments de travail : ils constituent le point de départ
indispensable pour maîtriser une question d’histoire politique à forte densité
événementielle, et on en conseille donc de les lire dans un premier temps afin de
constituer un cadre chronologique solide, mais en gardant bien sûr toujours en tête les
grandes orientations thématiques indiquées dans la lettre de cadrage
a. Ouvrages généraux par aires géographiques :
-

CORNETTE, Joël, Histoire de la France : l’affirmation de l’État absolu. 1515-1652,
Hachette, Paris, 1992 ; Histoire de la France : Absolutisme et Lumières. 1652-1783,
Hachette, Paris, 1992 ; SAUPIN, Guy, La France à l’époque moderne, Armand Colin,
Paris, 2010 ; BELY, Lucien, La France moderne. 1498-1789, Presses Universitaires de
France, Paris, 2013

-

HAVARD, Gilles et Cécile VIDAL, Histoire de l’Amérique française, coll. « Champs »,
Flammarion, Paris, 2019

-

COTTRET, Bernard, Eveline CRUICKSHANKS et Charles GIRY-DELOISON, Histoire des
îles britanniques du XVIe au XVIIIe siècle, coll. « Fac. Histoire », Nathan, Paris, 1994 ;
TUTTLE, Elizabeth, Les Îles britanniques à l’âge moderne. 1485-1783, coll. Carré –
Histoire », Hachette, Paris, 1996 ; JETTOT, Stéphane et François-Joseph RUGGIU,
L’Angleterre à l’époque moderne. Des Tudors aux derniers Stuarts, 1485-1714, coll.
« U », Armand Colin, Malakoff, 2017

-

VAN RUYMBEKE, Bertrand, L’Amérique avant les États-Unis. Une histoire de
l’Amérique anglaise, 1497-1776, coll. « Champs », Flammarion, Paris, 2016

b. Un livre utile pour la question :
-

DZIEMBOWSKI, Edmond, Le Siècle des révolutions, Perrin, Paris, 2019

c. Quelques atlas et dictionnaires :
-

HELIE, Jérôme, Petit Atlas historique des Temps modernes, coll. « Petit Atlas
historique », Armand Colin, Paris, 2016 (1ère éd. : 2000) ; Atlas de l’histoire de
France, Belin, Paris, 2012 ; DORIGNY, Marcel, Atlas des premières colonisations. XVIe
– début XIXe siècles : des conquistadores aux libérateurs, Autrement, Paris, 2013

-

BEGUIN, Katia, Anne BONZON et Jean-Yves GRENIER, Dictionnaire de la France
moderne, Hachette, Paris, 2003 ; CONCHON, Anne, Bruno MAËS et Isabelle PARESYS,
Dictionnaire de l’Ancien Régime, Armand Colin, Paris, 2004 ; BOURQUIN, Laurent
(dir.), Dictionnaire historique de la France moderne, Belin, Paris, 2005 ; BELY,
Lucien (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, Presses Universitaires de France,
Paris, 2010

2. Manuels dédiés à la question de concours : aucun n’est totalement satisfaisant, dans la
mesure où ils supposent la maîtrise préalable du cadre chronologique et politique pour
lequel on a indiqué ci-dessus les références les plus utiles ; dans l’ordre
d’« accessibilité », on trouvera :
-

HAFFEMAYER, Stéphane, État, pouvoirs et contestations dans les monarchies
française et britannique et dans leurs colonies (vers 1640 – vers 1780), coll. « Clés –
Concours », Atlande, Neuilly, 2018 (cependant lacunaire, en particulier sur la France
et singulièrement le règne de Louis XIV…)

-

LE ROUX, Nicolas (dir.), État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française
et britannique et dans leurs colonies (vers 1640 – vers 1780), coll. « Bulletin de
l’Association des Historiens Modernistes de l’Université Française », Presses
Universitaires de la Sorbonne, Paris, 2020 (délaisse l’approche chronologique et
politique, mais plus approfondi)

-

FIGEAC, Michel (dir.), État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française
et britannique et dans leurs colonies, vers 1640 – vers 1780, Armand Colin, Paris,
2018 (même approche thématique mais avec des pistes de comparaison / mise en
relation des deux monarchies)

-

COHEN, Déborah (dir.), État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française
et britannique et dans leurs colonies (vers 1640 – vers 1780), Ellipses, Paris, 2018 (se
présente sous la forme d’une série de dissertations, mais laisse de côté des aspects
essentiels de la question)

3. Ressources en ligne : on peut consulter :
-

Le portail de ressources relatives à la question sur la page concours du site de la
Régionale Île-de-France de l’APHG : https://www.geographie-histoire.info/universite

-

Le webdossier (payant) consacré par le magazine de vulgarisation L’Histoire à la
question et réuni par V. Sottocasa et E. Schnakenbourg (en privilégiant les articles et
les numéros thématiques les plus récents, ainsi que les numéros des Collections de
l’Histoire)
:
https://www.lhistoire.fr/webdossier/%C3%A9tat-pouvoirs-etcontestations%C2%A0politiques-1640-1780

