
État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs 
colonies américaines (vers 1640-vers 1780) (Question nouvelle au Capes et à l’agrégation 2019)  
 
Présentation du programme : http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-
former/examens-et-concours/concours-externes-du-second-degre/capes-externe-dhistoire-et-
geographie.html 
 
Les numéros de la revue XVIIe siècle sont accessibles via le portail Cairn.  
 
 
 
Deux dossiers à consulter en priorité : 
 
1. Gauthier Aubert, Stéphane Jettot (dir.), « Raconter les révoltes et les révolutions dans 
l’Europe du XVIIe siècle », numéro monographique de la revue XVIIe siècle, 2017/2, n° 275, 
p. 195-321. 
  
 En particulier : -Brice Evain, « Raconter la révolte : l’exemple des Nu-pieds de 
Normandie (XVIIe-XVIIIe siècle) », p. 221-238. 
   -Alice Hunt, « Les mémoires républicaines des guerres civiles anglaises 
dans les années 1650 », p. 253-368. 
   -Erin Peters, « « L’objet de moquerie le plus colossal et le plus honteux 
du monde » : récit de la honte nationale en 1660 », p. 269-284. 
   -Gauthier Aubert, « Dentelles et bonnets rouges : les révoltes du Papier 
timbré vus par la marquise de Sévigné », p. 285-298. 
   -Solange Rameix, « Non à la Glorieuse Révolution ! Les jacobites entre 
défense de l’ordre établi et révolte », p. 311-322. 
 
 
2. Stéphane Jettot (dir.), « Penser en France les révolutions britanniques », numéro 
monographique de la revue XVIIe siècle, 2013/1, n° 258, p. 573-692. 
 
 
Articles en varia : 
 
Maximilien Deroux, « Hugues de Lionne dans la Fronde (1648-1653) : la participation du 
« Secrétaire » à la défense de Mazarin », XVIIe siècle, 2017/4, n° 277, p. 667-684. 
 
Benjamin Ringot, « Le tricentenaire de la mort de Louis XIV : un bilan historiographique 
fécond ? (II) », XVIIe siècle, 2016/4, n° 273, p. 677-692. 
 
Éric Suire, « Le tricentenaire de la mort de Louis XIV : un bilan historiographique fécond ? », 
XVIIe siècle, 2016/3, n° 272, p. 501-508. 
 
Giuliano Ferretti, « Christine de France en son siècle », numéro monographique de la revue 
XVIIe siècle, 2014/1, n° 262, p. 3-138. 
 
Bruno Tribout, « Écrire la Fronde pour Louis XIV : histoire épidictique et perspective critique 
dans le De rebus gallicis (1665) de Benjamin Priolo», XVIIe siècle, 2012/4, n° 257, p. 693-
704 et 2013/1, n° 258, p. 131-147 (en deux parties).  
 



Damien Tricoire, « La Fronde, un soulèvement areligieux au XVIIe siècle ? De l’opposition 
« dévote » sous Richelieu aux mazarinades de 1649 », XVIIe siècle, 2013/1, n° 258, p. 705-
717. 
 
Jean-Marie Constant, « La lecture des cahiers de doléances des villages entre 1576 et 1651 
permet-elle de parler d’un imaginaire politique paysan au XVIIe siècle ? », XVIIe siècle, 
2007/1, n° 234, p. 31-48. 
 
Reynald Abad, « Une première Fronde au temps de Richelieu ? L’émeute parisienne des 3-4 
février 1631 et ses suites », XVIIe siècle, 2003/1, n° 218, p. 39-70. 
 
 
 
    
 


