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VALEURS D’HISTOIRE 

« Le futur a un passé, l’avenir a une mémoire » 
 

Bibliographie d’histoire moderne (1492-1789)  
Ouvrages, revues, vidéos, cd-rom 

 

1.1. Ouvrages généraux 

BAIROCH Paul ; victoires et déboires, histoire économique et sociale du monde jusqu’à 

nos jours ; Folio histoire. 

BRAUDEL la Méditerranée à l’époque de Philippe II (2 vol) 

CORVISIER introduction à la France moderne 

CORVISIER Précis d’histoire moderne 

ATLAS DE L’HISTOIRE MODERNE (jusqu’en 1815) Bouquins 

BRAUDEL ; civilisation matérielle, économie et capitalisme XV-XVIIIè 3 vol Colin 

BERENGER histoire de l’empire des Habsbourg (1273-1918) 

Nouvelle histoire de la France moderne ; 4 vol. Point Seuil 

JOUHANA Arlette ; CUBELLS Monique, EMMANUELLI François-Xavier ; AUDISIO 

Gabriel ;  

1.2. Les grandes découvertes, les Empires coloniaux et les civilisations pré-
colombiennes  

CHAUNU P; Séville et l’Atlantique 12 vol.(1504-1650) 

Les Aztèques ; la conquête de l’Amérique espagnole ; Que Sais-je ? PUF 

Les civilisations précolombienne Encyclopédie larousse. 

DESCHAMPS ; les Européens hors d’Europe 1434-1815 ; PUF 

CHAUNU Pierre ; conquête et exploitation des nouveaux mondes ; PUF 

1.3. La prépondérance espagnole contestée  

BENNASSAR B. ; un siècle d’or espagnol Marabout 

HAUSSER H ; la prépondérance espagnole ; PUF 

LEWIS ; Charles Quint ;Payot 

BULLETIN SHLMC ; 2000 3 & 4 Monarchie et pouvoir en Espagne 16
ème

 18
ème

 siècles 

COLLECTIF (Corvisier) Guerre et paix dans l’Europe du 17
ème

 3 volumes SEDES   

Vidéo : Lépante (1572) 

1.4. Renaissance & humanisme ; Baroque & classicisme   

DELUMEAU ; la civilisation de la Renaissance Artaud  
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MANDROU ; Des humanistes aux hommes de science ; Point Seuil 

MACHIAVEL Le Prince ; Discours sur la 3è décade de Tite Live ; Œuvres complètes. 

BODIN , Les 6 Livres de la République, le Methodus 

MARGOLIN Erasme / ; l’humanisme en Europe ; Que Sais Je ?  

ROBERT Fernand, l’Humanisme 

BUDE De l’étude des lettres ;  

VERRIER Frédérique ; les armes de Minerve 

DICTIONNAIRE DE LA RENAISSANCE (Universalis) 

TAPIE ; baroque et classicisme ; Pluriel.  

CHAIX Gérald La Renaissance, SEDES 

BRIOIST Pascal, La Renaissance, Atlande 

1.5. Réforme et guerres de religion  

MARIEJOL ; La réforme, la ligue l’Edit de Nantes (1559-1598) ; Talandier 

CROUZET Denis ; les guerriers de Dieu, la violence au temps des troubles de religion / 

Michel de l’Hospital  

GARRISSON ; l’homme protestant ;complexe 

CONSTANT JM ; les Guise 

CHAUNU ; le temps des Réformes ; 2 volumes ; Complexes. 

1.6. Démographie, sociétés et comportements : époque moderne  

ARIES Philippe ; l’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime ; Plon 

MUCHEMBLED Cultures et sociétés en France XVIè-XVIIème siècles ; SEDES / la 

violence au village 15
ème

 18
ème

 siècles 

DUPAQUIER Jacques; histoire de la population française (3 vol?) / Caractères originaux 

de l’histoire démographique française au 18
ème

 siècle. RHMC avril-juin 1976 

CHEVALIER ; classes laborieuses classes dangereuses ; 1958 

GUTTON Jean-Pierre; la sociabilité villageoise dans la France d’Ancien Régime, Paris 

Hachette pluriel 

MUCHEMBLED; sorcières justice et sorcellerie aux XVIè et XVIIè siècles 

GOUBERT Les paysans français au XVIIè siecle 

NASSIET ; noblesse et pauvreté en Bretagne 15
ème

 18
ème

 / Parenté noblesse et états 

dynastiques (15
ème

 16
ème

)  

BEGUIN Katia ; les princes de Condé , rebelles, courtisans et mécènes dans la France du 

Grand Siècle ; champ Vallon 

MARRAUD Mathieu ; la noblesse à Paris au XVIIIème siècle ; Seuil 

BILLACOIS François ; le duel dans la société française 16
ème

 et 17
ème

 ./ La crise de la 

noblesse européenne (1550-1650) ; RHMC avril-juin 1976 

CHAUSSINANT-NOGARET (direction) ; Histoire des élites en France ; Pluriel 

SCHALK Ellery ; l’épée et le sang, une histoire du concept de noblesse vers 1500 vers 

1600 ;Champ Vallon 

BLUCHE François ; la noblesse en France au 18
ème 

 VQ . 

RHMC ; janvier mars 1999 46-1 ; les noblesses à l’époque moderne.  

1.7. L’absolutisme (F, GB)  

CORNETTE Joël ; le roi de guerre. Essai sur la souveraineté en France au Grand siècle ; 

Payot. 

CORNETTE Joël ; histoire de France, affirmation de l’Etat absolu (1515-1652) ; Hachette 

EMMANUELLI François-Xavier ; Etats et pouvoirs dans la France des 16
ème

 et 17
ème

 

siècles ; Nathan 
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HILDESHEIMER Françoise, Richelieu, Flammarion, 2004 

DULONG ; Mazarin 

BLUCHE François Louis XIV 

BENOIST Luc, histoire de Versailles QJS? 

GARRISSON ; l’Edit de Nantes et sa Révocation ; Seuil.  

VIDEO Architecture et géographie sacrée, le palais Temple du roi soleil (RFO 1985)  

ROSSELINI (film) La prise du pouvoir par Louis XIV 

1.8. Contestation de l’absolutisme (XVII et XVIIIè,)  

HAZARD Paul ; la crise de la conscience européenne (1680-1715) 

MARTIN Xavier  ;nature humaine et révolution française DMM 

GIRAUD DE COURSAC , Louis XVI et Marie Antoinette, vie conjugale et politique. 

BLUCHE François ; le despotisme éclairé, pluriel . 

HINCKER ; les Français devant l’impôt sous l’Ancien Régime. Flammarion.  

COLLECTIF ; Histoire des îles britanniques du 16
ème

 au 18
ème

 siècle. Nathan.  

Vidéo (en anglais) Cromwell. 

 


