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Pauline Lemaigre-Gaffier (Université de Versailles Saint-Quentin/Paris-Saclay) et Rahul Markovits 
(École normale supérieure) 

Programme de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale optionnelles de commentaire de document 
historique du concours A/L 2021 : 

L’État en France, 1643-1774 

Pour la session 2021, le jury a choisi de faire porter la question sur la période allant des années 
1680 à 1774. Cette chronologie resserrée permet de déloger la séquence menant de la Fronde au 
règne dit personnel de Louis XIV de la place fondatrice qu’elle occupe habituellement dans une 
historiographie attachée au récit de la montée en puissance de l’absolutisme. Il s’agit à la place de 
considérer l’État monarchique des Lumières dans le prolongement de la crise profonde que connaît 
le régime louis-quatorzien dans les années 1680, marquées par la révocation de l’édit de Nantes, 
l’engagement dans des conflits de plus en plus longs et coûteux et l’émergence de nouvelles voix 
critiques. 

La question invite donc les candidats à considérer l’histoire politique, sociale, économique, 
religieuse et culturelle de la France de ces années-là au prisme des réformes successives de l’État 
(au premier rang desquelles la Régence et le système de Law, qui ont fait l’objet de travaux 
nouveaux). Alors que, pour paraphraser Paul Hazard, les Français qui pensaient comme Bossuet se 
mettent à penser comme Voltaire, la question qui est posée au XVIIIe siècle est celle des 
fondements de la légitimité de l’État monarchique. Quoique sous la pression de l’opposition des 
Parlements, d’une opinion publique en plein essor, d’une « rébellion » endémique et en butte à une 
crise fiscale quasi permanente, l’État monarchique se définit désormais par son action dans le 
domaine de la gouvernementalité, soit un pouvoir portant sur la population et le territoire (police 
des grains, régulation économique, construction d’infrastructures). 

Le cadre géographique est celui du royaume de France dans ses limites successives, repoussées 
au fil des acquisitions et des annexions (depuis celle de Strasbourg en 1681 jusqu’à l’achat de la 
Corse en 1768), à l’exclusion des colonies d’outre-mer. Les candidats devront cependant avoir 
quelques connaissances de base sur le contexte européen (Angleterre et Provinces-Unies, 
notamment) et global plus large, sans lesquelles il est difficile de comprendre certaines évolutions. 

Quelques grands thèmes seront privilégiés : 

 La notion d’État militaro-fiscal et les pratiques associées 

 La monarchie administrative (le développement de l’appareil d’État et ses limites, 
dynamiques persistantes de collaboration avec les corps privilégiés) 

 L’économie politique et la régulation de l’économie 

 La réflexion théorique sur l’État et les savoirs d’État 

 La cour (comme institution politique, sociale et culturelle) et les représentations, y compris 
visuelles, du pouvoir royal 

 Les contestations, résistances et révoltes, sous toutes leurs formes (conflits de pouvoirs et 
de compétences, dissidence religieuse, écrits contestataires, contrebande) 
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Manuels et ouvrages de base 

Les candidats auront intérêt à fréquenter assidûment le manuel de référence suivant, mis à jour 
récemment. Il leur permettra d’acquérir une vision d’ensemble de la période : 

CORNETTE Joël, Absolutisme et Lumières : 1652-1783, 8e éd. revue et augmentée, Paris, Hachette, 
coll. « Carré histoire », 2016. 

Les candidats pourront aussi tirer un grand profit des deux volumes de l’histoire de France Belin 
portant sur la période au programme. Richement illustrés, ils comportent de plus une section dédiée 
à l’historiographie et à son évolution : 

DREVILLON Hervé, Les rois absolus : 1629-1715, Paris, Belin, 2011 [réédition compacte en 2014]. 

BEAUREPAIRE Pierre-Yves, La France des Lumières : 1715-1789, Paris, Belin, 2011 [réédition compacte 
2014]. 

L’ouvrage suivant offre une réflexion synthétique menée dans l’optique de la question : 

CORNETTE Joël (dir.), La Monarchie entre Renaissance et Révolution. 1515-1792, Paris, Seuil, 2000. 

Enfin, pour acquérir les notions de base indispensables à une bonne compréhension des 
documents, on recommande l’usage des instruments de travail suivants, qui seront mis à 
disposition lors de l’oral : 

BARBICHE Bernard, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 
PUF, coll. « Quadrige », 2012. 

BEGUIN Katia et BONZON Anne, Dictionnaire de la France moderne, Paris, Hachette, 2003. 

BELY Lucien (dir.), Dictionnaire de l’Ancien régime : royaume de France, XVIe-XVIIIe siècle, 3e éd., Paris, 
PUF, coll. « Quadrige », 2010. 

BOUTIER Jean (dir.), Atlas de l’histoire de France. La France moderne, XVIe-XIXe siècle, Paris, Autrement, 
rééd. 2008. 
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Ouvrages spécialisés 

La bibliographie qui suit est destinée aux préparateurs. Elle est indicative et ne prétend en rien 
à l’exhaustivité. Elle s’efforce de donner une idée des différents aspects du programme. L’accent a 
plutôt été mis sur des ouvrages récents. Pour une vision d’ensemble, et notamment des articles 
complémentaires, les préparateurs pourront se reporter à la bibliographie officielle de la question 
d’agrégation 2019-2020 (« État, pouvoirs et contestations dans les monarchies française et 
britannique et dans leurs colonies américaines (vers 1640-vers 1780) »), que la présente question 
recoupe en partie. Elle est disponible sur le site de l’AHMUF à partir du lien suivant : 
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1207/files/2019/05/biblio-moderne.pdf 

Des liens ont été indiqués lorsque les ouvrages sont disponibles en accès ouvert. Certains 
ouvrages en anglais sont par ailleurs accessibles en ligne via des plateformes, qui ont été aussi 
indiquées. 

AUBERT Gauthier et CHALINE Olivier (dir.), Les parlements de Louis XIV. Opposition, coopération, 
autonomisation ?, Rennes, PUR, 2010. 
http://books.openedition.org/pur/128163 

BEGUIN Katia, Financer la guerre au XVIIe siècle : la dette publique et les rentiers de l’absolutisme, Seyssel, 
Champ Vallon, 2012. 

BEIK William, Absolutism and society in seventeenth-century France: state power and provincial aristocracy in 
Languedoc, Cambridge, Cambridge university press, 1985. 

BEIK William, Urban protest in seventeenth-century France: the culture of  retribution, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997. 

BERGIN Joseph, Crown, Church and episcopate under Louis XIV, New Haven, Yale University Press, 
2004. 

BLANQUIE Christophe, Saint-Simon ou la politique des Mémoires, Paris, Classiques Garnier, 2014. 

BLOCKMANS Wim et GENET Jean-Philippe (dir.), Les origines de l’Etat moderne en Europe, XIIIe-XVIIIe 
siècles, Paris, PUF, 7 vol., 1996-2001 [ce vaste panorama, dressé dans une perspective comparative 
et sur le temps long, dépasse de beaucoup les limites de la question, mais en fournit le cadre 
problématique]. 

BLOND Stéphane, L’atlas de Trudaine. Pouvoirs, cartes et savoirs techniques au siècle des Lumières, Paris, 
CTHS, 2014. 

BRETECHE Marion, Les compagnons de Mercure : journalisme et politique dans l’Europe de Louis XIV, 
Seyssel, Champ Vallon, 2015. 

BRIAN Éric, La mesure de l’État : administrateurs et géomètres au XVIIIe siècle, Paris, A. Michel, 1994. 

BURKE Peter, Louis XIV : les stratégies de la gloire, trad. fr., Paris, Seuil, coll. « Points », 2007 [1992]. 

CHARTIER Roger, Les origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, coll. « Points », 2000 
[1990]. 

CONCHON Anne, La corvée des grands chemins : économie d’une institution, Rennes, PUR, 2016. 
http://books.openedition.org/pur/45591 

CORNETTE Joël, Le roi de guerre : essai sur la souveraineté dans la France du Grand siècle, Paris, Payot & 
Rivages, 2010 [1993]. 

CORNETTE Joël, La mort de Louis XIV. Apogée et crépuscule de la royauté. 1er septembre 1715, Paris, 
Gallimard, 2015. 

COSANDEY Fanny et DESCIMON Robert, L’absolutisme en France : histoire et historiographie, Paris, Seuil, 
2002. 
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DARNTON Robert, L’affaire des Quatorze. Poésie, police et réseaux de communication à Paris au XVIIIe siècle, 
trad. fr., Paris, Gallimard, 2014 [2010]. 

DEE Darryl, Expansion and crisis in Louis XIV’s France. Franche-Comté and absolute monarchy, 1674-1715, 
Rochester, University of  Rochester Press, 2009. 

DENIS Vincent, Une histoire de l’identité : France, 1715-1815, Seyssel, Champ Vallon, 2008. 

DESSERT Daniel, L’argent du sel : le sel de l’argent, Paris, Fayard, 2012. 

DESSERT Daniel, Argent, pouvoir et société au Grand siècle, Paris, Fayard, 1984. 

DREVILLON Hervé et al., Les dernières guerres de Louis XIV, 1688-1715, Rennes, PUR, 2017. 

DUBOST Jean-François et SAHLINS Peter, Et si on faisait payer les étrangers ? Louis XIV, les immigrés et 
quelques autres, Paris, Flammarion, 1999. 

DUPILET Alexandre, La Régence absolue : Philippe d’Orléans et la polysynodie, Seyssel, Champ Vallon, 
2011. 

DURAND Stéphane et al., Des États dans l’État. Les États de Languedoc, de la Fronde à la Révolution, 
Genève, Droz, 2014. 

FELIX Joël, Finances et politique au siècle des Lumières. Le ministère L’Averdy, 1763-1768, Paris, CHEFF, 
1999. 
http://books.openedition.org/igpde/1982 

GARRIOCH David, The huguenots of  Paris and the coming of  religious freedom, 1685-1789, Cambridge, 
CUP, 2014. 

GUERRE Stéphane, Nicolas Desmaretz (1648-1721) : le Colbert oublié du Roi Soleil, Ceyzérieu, Champ 
Vallon, 2019. 

HAZARD Paul, La crise de la conscience européenne 1680-1715, Paris, Librairie générale française, 1994 
[1934]. 

HOROWSKI Leonhard, Au cœur du palais. Pouvoir et carrières à la cour de France, 1661-1789, Rennes, 
PUR/CRCV, 2019 [Die Belagerung des Thrones. Machtstrukturen und Karrieremechanismen am Hof  von 
Frankreich 1661-1789, Thorbecke Verlag, 2012]. 

HOURS Bernard, Louis XV et sa cour : le roi, l’étiquette et le courtisan essai historique, Paris, PUF, 2002. 

JOUTARD Philippe, La révocation de l’édit de Nantes ou les faiblesses d’un État, Paris, Gallimard, 2018. 

KAPLAN Steven Laurence, Le pain, le peuple et le roi : la bataille du libéralisme sous Louis XV, trad. fr., 
Paris, Perrin, 1986 [1976]. 

KAPLAN Steven Laurence, Les Ventres de Paris : pouvoir et approvisionnement dans la France d’Ancien régime, 
trad. fr., Paris, Fayard, 1988 [1984]. 

KWASS Michael, Privilege and the politics of  taxation in eighteenth-century France, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1995. 

KWASS Michael, Louis Mandrin. La mondialisation de la contrebande au siècle des Lumières, trad. fr., Paris, 
Vendémiaire, 2016 [2014]. 

LASCONJARIAS Guillaume, Un air de majesté. Gouverneurs et commandants dans l’est de la France au XVIIIe 
siècle, Paris, CTHS, 2010. 

LEGAY Marie-Laure, Les pays d’états dans la construction de l’État moderne aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
Genève, Droz, 2001. 

LEGAY Marie-Laure, La banqueroute de l’État royal : la gestion des finances publiques de Colbert à la Révolution 
française, Paris, Éd. de l’École des hautes études en sciences sociales, 2011. 



5 

 

LEMAIGRE-GAFFIER Pauline, Administrer les Menus Plaisirs du roi. La cour, l’État et les spectacles dans la 
France des Lumières, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2016. 

LYNN John Albert, Giant of  the Grand siècle: the French Army, 1610-1715, Cambridge, Cambridge 
university press, 1998. 

MAIRE Catherine, De la cause de Dieu à la cause de la Nation. Le jansénisme au XVIIIe siècle, Paris, 
Gallimard, 1998. 

MAIRE Catherine, L’Église dans l’État : politique et religion dans la France des Lumières, Paris, Gallimard, 
2019. 

MILLIOT Vincent, « L’admirable police ». Tenir Paris au siècle des Lumières, Ceyzérieu, Champ Vallon, 
2016. 

MINARD Philippe, La fortune du colbertisme : État et industrie dans la France des Lumières, Paris, Fayard, 
1998. 

MONTENACH Anne, Femmes, pouvoirs et contrebande dans les Alpes au XVIIIe siècle, Grenoble, Presses 
universitaires de Grenoble, 2017. 

NEWTON William Ritchey, L’espace du roi : la cour de France au château de Versailles, 1682-1789, Paris, 
Fayard, 2000. 

NICOLAS Jean, La rébellion française : mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, Paris, Éd. du 
Seuil, 2002. 

ORAIN Arnaud, La politique du merveilleux : une autre histoire du système de Law (1695-1795), Paris, 
Fayard, 2018. 

PERROT Jean-Claude, Une histoire intellectuelle de l’économie politique, Paris, éd. de l’EHESS, 1992. 
 
RABINOVITCH Oded, The Perraults: a family of  letters in Early Modern France, Ithaca, Cornell University 
Press, 2017. 
[Accessible sur la plateforme ProQuest Ebook Central] 

RAVEL Jeffrey S., The contested parterre: public theater and French political culture, 1680-1791, Ithaca, 
Cornell University Press, 1999. 

RICHET Denis, La France moderne : l’esprit des institutions, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2009 
[1973]. 

ROTHKRUG Lionel, Opposition to Louis XIV: the political and social origins of  the French Enlightenment, 
Princeton, Princeton University Press, 1965. 

ROWLANDS Guy, The financial decline of  a great power: war, influence, and money in Louis XIV’s France, 
Oxford, Oxford University Press, 2012. 
[Accessible sur la plateforme Oxford Scholarship Online] 
 
RULE John C. et TROTTER Ben, A world of  paper. Louis XIV, Colbert de Torcy and the rise of  the 
information state, Ithaca, Mc Gill University Press, 2014. 
[Accessible sur la plateforme ProQuest Ebook Central] 

SABATIER Gérard, Versailles ou la disgrâce d’Apollon, Rennes, PUR/CRCV, 2017 (édition révisée de 
Versailles ou la figure du roi, Paris, Albin Michel, 1999). 

SARMANT Thierry et STOLL Mathieu, Régner et gouverner : les ministres de Louis XIV, Paris, Perrin, 2010. 

SMITH Jay M., The culture of  merit: nobility, royal service, and the making of  absolute monarchy in France, 
1600-1789, Ann Arbor, the University of  Michigan press, 1996. 

STERNBERG Giora, Status interaction during the reign of  Louis XIV, Oxford, OUP, 2014. 
[Accessible sur la plateforme Oxford Scholarship Online] 
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SWANN Julian, Politics and the Parlement of  Paris under Louis XV, 1754-1774, Cambridge, CUP, 1995. 

SWANN Julian, Provincial power and absolute monarchy. The Estates General of  Burgundy, 1661-1790, 
Cambridge, CUP, 2003. 

SZULMANN Éric, La navigation intérieure sous l’Ancien Régime. Naissance d’une politique publique, Rennes, 
PUR, 2014. 
http://books.openedition.org/pur/50138 

 
VAN KLEY Dale, Les origines religieuses de la religion française, tr. fr., Paris, Seuil, 2002. 

VIROL Michèle, Vauban, de la gloire du roi au service de l’État, Seyssel, Champ Vallon, 2003. 

 


