Le 16e siècle

Type de contenu : Texte
Type de médiation : sans médiation
Type de support : Volume
Titre(s) : Le 16e siècle / Bartolomé Bennassar, Jean Jacquart
Auteur(s) : Bennassar, Bartolomé (1929-2018)
Autre(s) auteur(s) : Jacquart, Jean (1928-1998)
Mention d'édition : 4e édition
Publication : Paris Armand Colin DL 2002
Description matérielle : 1 vol. (359 p.) : cartes, couv. ill. en coul.; 24 cm
Collection : Collection U Histoire moderne
ISBN : 978-2-200-27278-4
978-2-200-25275-5
2-200-25275-7
EAN : 9782200252755 br.
9782200272784
Appartient à la collection : Collection U. Série Histoire moderne 1960-6036
Autre variante du titre : [Le seizième siècle.]
[Le XVIe siècle.]
Classification décimale Dewey : 940.232
Note sur l'édition et l'histoire bibliographique : Autres tirages : 2003, 2007, 2012
Note sur les bibliographies et les index : Bibliogr. p. 353-354. Notes bibliogr.
Note sur le contenu : En annexe, choix de documents
Résumé ou extrait : Préparé par la vive fermentation du XVe siècle finissant et fécondé par les voyages
d'exploration qui mettent le vieux monde occidental en contact avec d'autres civilisations, le XVle siècle

apparaît comme une période riche d'événements, en conflits, en transformations et renouvellements
politiques, économiques, philosophiques et artistiques. Avec lui naissent les Temps Modernes. Aux
débuts de ce siècle, marqué par de hautes aspirations morales et philosophiques, succède une période de
troubles, politiques et religieux, et de doutes à l'échelle européenne comme mondiale. L'époque n'en reste
pas moins celle de la nouveauté : les moyens donnés à l'Europe pour dominer le monde, l'organisation de
l'Etat dans un cadre national, l'affirmation de la conscience individuelle..., autant d'éléments que le Grand
Siècle va établir et développer. Ce précis clair et commode permet au lecteur de s'initier à l'histoire du
XVIe siècle. Sans négliger l'indispensable trame des événements, il tient compte des curiosités
contemporaines à l'égard de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique espagnole à peine conquise. Des cartes,
des bibliographies sélectives, une chronologie constituent des éléments utiles de documentation
Sujet - Nom commun : Seizième siècle
Sujet - Nom géographique : Europe -- 16e siècle
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