Discipline : Histoire
Thème : Présentation de l’Europe moderne

Classe : 4°

Cours : 1

Chapitre : Europe moderne : divisions politiques et religieuses
Problématique : Quelles sont les grandes divisions de l’Europe moderne ? Quels facteurs les
expliquent ?

Documents : 1) Cartes de l’Europe en 1648.

2) Mazarin, Mémoires aux plénipotentiaires français à Munster, 20 janvier 1646.

Déroulement :

1) Description de la carte de 1648 : Quels pays ? Quel point commun ? (monarchies)
2) Prépondérance des Habsbourgs début XVII ème s.. On repère leurs possessions sur la carte et
on colorie (orange Habs espagnols, Jaune Habs. d’Autriche). On inscrit Vienne sur les pointillés.
3) Ecriture de la première partie de la leçon sur le classeur.
4) A la division étatique on superpose les divisions religieuses : on trace des trames <> pour
protestants et catholiques. Europe protestante trame verticale, et horizontale pour la catholique.
5) Collage et lecture du texte de Mazarin : Mémoires au .... Quelles préoccupations guident l’action
de Mazarin ? (sécurité de Paris et du pays). On écrit sous le texte : La France entre dans la
Guerre de Trente Ans pour agrandir son territoire et briser l’encerclement des
Habsbourgs. Mazarin cherche à assurer la sécurité de Paris et du royaume.

Trace écrite :

I) Une Europe des monarchies :
Au début du XVII s, les Etats européens sont presque tous des monarchies (Venise est une
république). L’Europe est dominée par la dynastie des Habsbourgs. Cette famille contrôle des
territoires très vastes et des richesses considérables grâce à leurs colonies d’Amérique. De plus, les
Habsbourgs ont un grand prestige car ils sont empereur du Saint Empire. Mais en fait le SaintEmpire est divisé en 350 états dont les princes sont indépendants de l’Empereur.
II) Europe protestante, Europe catholique :
A la division territoriale de l’Europe s’ajoute son éclatement religieux. Grosso modo, les pays du
nord adhèrent à la religion protestante (luthériens, calvinistes et anglicans). Les pays du sud sont
restés catholiques et fidèles au Pape.
III) Une Europe en guerre :
La division religieuse provoque, entre 1618 et 1648, la Guerre de Trente Ans. Les protestants du
Saint-Empire affrontent les Habsbourgs catholiques alors que les Provinces-Unies sont en guerre
contre les Habsbourgs espagnols.
Presque tous les pays d’Europe participent à un moment à cette guerre soit pour des raisons
religieuses (Suède), soit pour des raisons stratégiques (la France catholique s’allie aux protestants
contre les Habsbourgs) ou encore par ambition personnelle ou dynastique pour agrandir ou
gagner de nouvelles possessions.
Le traité de Westphalie en 1648 met fin à la guerre. Il confirme le principe de souveraineté
religieuse des princes allemands : la foi du prince est celle des sujets. L’empereur Habsbourg du
Saint-Empire est affaibli. La France devient un des arbitres dans les relations entre pays
européens.
De 1661 à 1715, Louis XIV consolide le royaume de France par l’annexion de nouveaux
territoires (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, ....)

Evaluation :

Discipline : Histoire
Classe : 4°
Cours : 2
Thème : Présentation de l’Europe moderne
Chapitre : Les hommes et leurs activités aux XVII et XVIII ème siècles.
Problématique : Quelle est la situation démographique et sociale de l’Europe moderne ?
Documents :

1)Tableau de l’évolution de la population France et grandes villes entre 1700 et 1789
2) Tableau de Louis Le Nain : la famille de la laitière.

Déroulement : 1) rappel du cours précédent et esquisse de la situation démographique.

2) Ecriture de la première partie de la leçon.
3) Présentation de : “La famille de la laitière” L Le Nain. La situation des campagnes =>
agriculture archaïque (jachère), majorité paysanne, essor démographique ...
4)Ecriture de la deuxième partie de la leçon.
5)) Tableau de l’évolution de la population France et grandes villes entre 1700 et 1789. On donne
la formule pour calculer l’accroissement ((pop 1789 - pop 1700)/pop 1700)X100) et on complète
le tableau. Constat? {croissance villes portuaires} Cause? {commerce triangulaire}. Evoquer les
manufactures.
6) Lecture et collage de la troisième partie de la leçon.

Trace écrite :

I) Une fragile évolution démographique :
Au XVII ème siècle, l’Europe a 90 millions d’habitants souvent menacés par les disettes, la guerre
ou les épidémies. Les naissances sont nombreuses mais la mortalité infantile est très élevée : un
enfant sur quatre meurt avant un an.
Au XVIII ème siècle l’arrêt des guerres, l’amélioration du climat et des récoltes permet un
accroissement de la population. L’Europe compte 145 millions d’habitants vers 1789, c’est une des
régions les plus peuplées du monde.
II)Une population majoritairement rurale
Plus de 80% de la population vit dans les campagnes où les paysans sont les plus nombreux.
L'agriculture produit essentiellement des céréales car le pain est la base de l'alimentation. Elle est
encore archaïque, la jachère reste obligatoire dans de nombreuses régions pour laisser reposer la
terre. Dans l'ouest de l'Europe, apparaissent de nouvelles pratiques agricoles qui améliorent les
rendements. On remplace la jachère par la culture de plantes fourragères (Luzerne, trêfle).
Après 1715, les campagnes connaissent un essor démographique important, elles sont un résevoir
de population pour les villes en expansion.
III) Le développement des villes
Les villes ont profité de la croissance démographique et du développement du commerce et de
petites industries, les manufactures. Elles se transforment, leur urbanisme surtout dans les villes
portuaires de l'Atlantique devient plus ambitieux (avenue, hotels particuliers, places, ...). La ville
s'affirme comme l'espace de la modernité où sont mises en oeuvre des innovations techniques,
sociales et culturelles.
En France, le pouvoir royal, et surtout Colbert, ministre de Louis XIV, favorise la création des
manufactures. En 1662, manufacture des Gobelins à Paris qui produit des tapisseries. Dans le
Bas-Languedoc, de nombreuses manufactures de draps sont créées à St Pons ou Lodève par
exemple. La production de ces manufactures est essentiellement destinée à l’exportation vers «le
Levant »(Proche-Orient).
Malgré cela les villes doivent faire face à de nombreux problèmes comme l'absence d'égouts et
l'entassement des maisons qui entraînent des risques d'épidémies et d'incendie.

Evaluation : en devoir définition de jachère, manufacture et commerce triangulaire.

