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Thème 3 L’Etat à l’époque moderne : France et Angleterre
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Chapitre 1 : l’affirmation de l’Etat dans le
royaume de France
Chapitre 2 : le modèle britannique et son
influence
Thème 4 Dynamiques et ruptures dans les sociétés des 17e et
18e siècles
Chap. 1 Les Lumières et le développement des sciences
Chap.2 Tensions, mutations et crispations de la société d’ordres

Objectifs du chapitre : (BOEN)
Montrer comment l’ébauche d’un gouvernement représentatif
ainsi que la définition de grands principes et de droits
fondamentaux inspirent les philosophes au cours du XVIIIe
siècle, et aboutit à la fondation d’un nouveau régime politique
doté d’une constitution écrite avec la naissance des Etats-Unis
d’Amérique.
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=> Le modèle britannique et son influence
=> Les inventions britanniques dans le
rapport sujet/Etat/monarque

On peut mettre en avant :
- l’évolution politique et sociale anglaise à la fin du XVIIe siècle
- l’affirmation des droits du Parlement face à la couronne
anglaise, autour de la Révolution de 1688
- l’influence du régime britannique sur des philosophes des
Lumières
- le retournement par les colons américains des valeurs anglaises
contre leur métropole
- la rédaction d’une constitution et ses enjeux
- les limites de l’application des principes démocratiques
(esclaves, Indiens d’Amérique…)
- l’influence de l’intervention française sur les esprits et la
situation financière du royaume de France
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=> Le modèle étatsunien et son influence ?

Points de passage et d’ouverture :
* 1679 et 1689 : l’Habeas Corpus et le Bill of Rights, le refus de
l’arbitraire royal
* Voltaire, l’Angleterre et la publication des Lettres
Philosophiques ou Lettres anglaises 1726-1733
* Washington, premier président des Etats-Unis d’Amérique

Question d’agrégation et de capes 2019
« Etat, pouvoirs et contestations politiques
Monarchies française et britannique et leurs colonies américaines,
1640- 1780
-Stéphane Jettot et François Joseph
Ruggiu: l'Angleterre à l'époque
moderne (A. Colin 2017).

-Michel Figeac
Dir. (A. Colin
2018)

Folio 2015

Information
-Chapitre sur le temps long, du XVIIe s. jusqu’à la création des Etats-Unis fin
XVIIIe s.
-C’est une période concomitante de l’affirmation de l’Etat dans le royaume de
France, étudiée au chapitre précédent. Cette construction influence
évidemment les souverains britanniques du XVIIe s.
-Le XVIIe s. est marqué par des rivalités religieuses et politiques majeures sur le
continent (Guerre de Trente ans 1618-1648 à laquelle l’Angleterre ne participe
quasiment pas mais qui marque les esprits britanniques). De même, les tensions
religieuses en France avec les protestants et la révocation de l’édit de Nantes en
1685 auront des incidences notamment lors de la Glorieuse Révolution.
-L’analyse du modèle britannique avec nos élèves se fait en miroir de la situation
française évoquée au chapitre précédent.
-Il ne s’agit pas de traiter de la question des Lumières en Europe dans ce
chapitre puisque ce sujet sera abordé au Thème 4 chapitre 1.
-Attention à ne pas adopter une vision téléologique des évènements anglais et
américains. Ceux-ci vont certes guider, influencer les choix politiques de certains
acteurs européens mais ils ne sont pas des évènements déclencheurs à l’origine
de la Révolution française.

Problématique possible : Quelles nouveautés apportent les
transformations politiques et sociales de l’Angleterre à la fin
du XVIIème siècle ?
Proposition de démarche
1. De la Grande Rébellion à la Glorieuse Révolution : la
construction d’un modèle politique original
2. L’influence du modèle britannique sur les Européens
et les Américains au XVIIIe siècle
3. Des colonies américaines aux Etats Unis d’Amérique : la
naissance d’un nouveau régime politique

1. De la Grande Rébellion à la Glorieuse Révolution : la
construction d’un modèle politique original

Exécution du roi Charles 1er en 1649

« Des épisodes de troubles et de contestations politiques au
milieu du siècle qui soulèvent la question de la nature du
pouvoir royal. C’est bien une réflexion sur la définition de l’État
et les formes de son gouvernement qui s’ouvre alors . »

Récit des évènements :
-« Grande Rébellion » : guerre civile 1642-1649 Charles 1er
et assassinat du roi 1649
-République Cromwell (1649-1659)
-Restauration monarchique Charles II (1660- 1685) puis
Jacques II (1685-1688)
-«Glorieuse révolution » (1688-1689)
-Guillaume III et Marie II

Information
On peut s’interroger sur les termes utilisés pour nommer ces périodes de l’histoire
britannique. Pour la plupart, ces termes sont apparus au XIXe s.
On parle de « Grande Rebellion » pour qualifier la guerre civile qui voit s’affronter l’armée
du roi Charles 1er contre l’armée du Parlement. C’est certes un conflit politique. Le roi n’a
pas réuni pendant 11 ans le Parlement de 1629 à 1640. Il s’y résout en 1640 (pour faire
face à la révolte écossaise) et le nouveau parlement élu, très conservateur, veut défendre
ses prérogatives. Mais c’est aussi un affrontement qui a pour origine la question religieuse.
Les rois d’Angleterre s’appuient sur l’Anglicanisme pour asseoir leur pouvoir et faire l’unité
du royaume. Or les protestants rigoristes (Puritains) dénoncent les rites et l’organisation de
l’Eglise d’Angleterre et s’opposent au roi. Les Anglicans et les Catholiques anglais sont dans
le camp du roi lors de la Grande rebellion alors que les Puritains sont dans l’armée du
Parlement. L’affrontement dérape quand des mouvements s’avèrent impossible à contrôler
(notamment les têtes rondes de Cromwell). Cela conduit à l’arrestation du roi et à son
exécution. S’en suit une dictature de dix ans avec à sa tête Cromwell, une république très
puritaine qui impose des règles religieuses très strictes. On a donc une contestation
violente qui renverse le monarque, change le régime politique , remet en cause certaines
structures culturelles ce qui s’apparente pour certains historiens à une révolution.
A contrario, la « Glorieuse Révolution » 1688-1689 est brève, avec très peu d’affrontement
et de sang versé et ne modifie pas de manière radicale le régime politique. Un roi et une
reine (Guillaume III et Marie II) succèdent à un roi Stuart (Jacques II). Là encore,
l’affrontement politique se double d’une opposition religieuse entre Catholiques et
Anglicans avec pour origine le problème de la succession de Charles II. Les érudits anglais
nomment pourtant ce moment « révolution ».

-la question religieuse (Anglicans /« Puritains » 1642-1659,
Protestants/catholiques 1688-1689)
-La question de la souveraineté : le pouvoir du roi et celui du
parlement (émergence des tories, soutiens du roi et des
whigs soutiens du Parlement) en 1642 et en 1688.

-Des expérimentations politiques qui aboutissent à un modèle
politique original, qui confortent la monarchie et excluent
définitivement la République après l’épisode Cromwell.

-Une période qui voit des transformations politiques et
sociales majeures (Habeas Corpus et Bill of rights).

-Etude de l’Habeas Corpus 1679
Consolidation d’une liberté fondamentale par le parlement
en réaction à la politique royale.
Rôle législatif affirmé du parlement , texte de loi qui s’applique
dans l’ensemble du royaume. (A la différence du royaume de France où
l’enregistrement dans les parlements provinciaux était nécessaire et prenait
beaucoup de temps)

Volonté de séparer la justice de l’exécutif, de fonder une
justice plus juste indépendante du pouvoir royal.
=> Construction d’une législation au XVIIIème siècle qui
donnera des droits inaliénables aux Britanniques : des
libertés, l’égalité des droits (égalité devant la justice civile et
criminelle, égalité devant l’impôt), la propriété.

Etude du Bill of rights 1689
-Un équilibre des pouvoirs entre le roi et le parlement, un régime
de compromis.
-Les droits du parlement (notamment interdiction pour le roi de suspendre les lois
sans l’accord du parlement. Le parlement décide seul de l’impôt. Les élections au Parlement
sont libres. Les débats y sont libres. Le Parlement doit être fréquemment réuni).

-Une relation contractuelle entre le peuple souverain et ses
princes qui induit la dissociation du pouvoir politique de la
question religieuse. Le roi d’Angleterre ne peut plus revendiquer le droit
divin de sa fonction.

-Avec « l’ébauche d’un gouvernement représentatif » (avec des
réserves cf diapo 22).

-Avec une séparation des pouvoirs.
(Avec quelques réserves. Le roi nomme les nouveaux lords de la chambre des lords, il peut
dissoudre la chambre des Communes. Le Parlement a des fonctions judiciaires : la chambre
des Lords est une cour suprême pour les pairs).

Deux autres actes législatifs majeurs
Toleration act. de mai 1689
Tolérance religieuse accompagnée d’une église nationale
Acte de Triennalité de 1694
Convocation d’un parlement au moins tous les trois ans dont
la durée ne doit pas excéder trois années (donc des élections
régulières).

=> Un système politique original qui ne connait pas de
contestations majeures au XVIIIe siècle (même lors du
changement dynastique avec les Hanovre) et qui tire avantage
d’une croissance économique sans précédent au XVIIIe s.

2. L’influence du modèle britannique sur les Européens
et les Américains au XVIIIe siècle
Qu’est-ce qui surprend les contemporains ? Qu’est ce qui est
discuté dans les salons du XVIIIe siècle ?
Dans quelle mesure ces transformations inspirent-elles les
philosophes , les princes, les populations au XVIIIe s. ?

-Angleterre, la patrie de la liberté au XVIIIe siècle
-Une exceptionnelle liberté de pensée et d’écrire
-La tolérance religieuse

-L’égalité des droits civils
-Le parlementarisme

Information
L’Etat britannique au XVIIIe s. garantit aux sujets du roi des libertés fondamentales, l’égalité
des droits et la propriété. Les libertés de pensée et d’écrire (comme aux Provinces Unies à la
même époque) sont réelles et permettent l’émergence des premiers journaux à Londres, le
Tatler (1709), le Spectator (1711).
L’égalité devant la justice criminelle, civile comme devant le fisc est aussi une réalité. Seule
inégalité qui demeure dans le droit civil : la femme mariée est toujours considérée comme
mineure dépendante de son époux.
La tolérance religieuse existe mais les catholiques sont suspects et peu valorisés. L’Eglise
nationale tolère de toute sa hauteur la présence d’autres confessions si elles restent discrètes
et peu revendicatives. Ce n’est pas l’égalité religieuse.
Peu de contemporains s’étonnent de l’existence d’un système électoral censitaire tant le droit
politique parait devoir être lié à la possession d’une propriété foncière.
Le système électoral est gangréné dès le XVIIIe s. par le clientélisme et la corruption. On
estime que 5 sièges sur 6 au Parlement sont achetés par des largesses aux électeurs ou à
quelques lords influents. Sont électeurs au XVIIIe s. environ 160 000 citoyens des Comtés qui
possèdent un bien valant au moins 40 shillings de revenus annuels. A ces hommes s’ajoutent
85 000 électeurs des bourgs à franchise. Le corps électoral est donc très restreint. Les petits
propriétaires (Yeomen) qui ont porté les évènements du XVIIe s. en sont pour la plupart
exclus. De même pour être élu, il faut dès 1711 faire la preuve que l’on possède un bien
immobilier relativement considérable. Au milieu du 18e s., sur les 588 députés du royaume, la
moitié sont des grands propriétaires fonciers, l’autre moitié des hommes de loi, des
médecins, des militaires et des fonctionnaires civils de haut rang. Le gouvernement qui nait
des élections n’est pas véritablement représentatif du royaume.

-Voltaire fait connaitre les libertés
anglaises pour souligner les
différences avec la France.
-Quelle diffusion ? Quelle audience ?
-Quels extraits ?
Travail sur le parcours de Voltaire
et certains extraits des lettres
anglaises.

Propositions d’extraits

« Un Anglais, comme homme libre, va au Ciel par le chemin qui lui plaît.
S’il n’y avait en Angleterre qu’une religion, le despotisme serait à craindre ;
s’il y en avait deux, elles se découperaient la gorge ; mais il y en a trente et
vivent en paix, heureuses. Voltaire, Lettres philosophiques, 1734.
« Un homme, parce qu'il est noble ou parce qu'il est prêtre, n'est pas ici exempt
de payer certaines taxes, tous les impôts sont déterminés par la Chambre des
Communes. […] Quand le bill est confirmé par les Lords et approuvé par le Roi,
alors tout le monde paie. Chacun donne, non selon sa qualité (ce qui est
absurde) mais selon son revenu; il n'y a point de taille ni de capitation
arbitraire, mais une taxe réelle sur les terres. » Voltaire, Lettres philosophiques,
1734.
« La nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le
pouvoir des rois en leur résistant, et qui, d’efforts en efforts, ait enfin établi un
gouvernement sage où le prince, tout-puissant pour faire du bien, a les mains
liées pour faire le mal […] et où le peuple partage le gouvernement sans
confusion. La chambre des Pairs et celle des Communes sont les arbitres de la
nation, le roi est le surarbitre. » Voltaire, Lettres philosophiques, 1734.

-Les évènements anglais viennent nourrir une nouvelle réflexion
sur la nature, les moyens et les limites de l’autorité politique et
sur le droit des gens.

Des penseurs anglais : John Locke « Deux traités sur le
gouvernement » écrit vers 1681, paru en 1689 et « Lettre
sur la tolérance » en 1685.
Montesquieu : De l'Esprit des lois (1748),
Rousseau parfois avec opposition

=> Tous sont convaincus de la nécessité et de la possibilité
d’améliorer la gestion des nations.
-Influence sur les « souverains éclairés »
-Influence sur les Américains

3. Des colonies américaines aux Etats Unis d’Amérique :
la naissance d’un nouveau régime politique
Vidéo (12min) en classe inversée sur la chronologie :
raisons du déclenchement, intervention de la France,
nouvelle constitution, impact sur la France…
-La révolte au nom du droit au consentement de l’impôt
-L’absence de représentants au parlement britannique
=> le retournement par les colons américains des valeurs anglaises
contre leur métropole
-Pour un parlementarisme à l’américaine
-Pour favoriser la croissance économique et territoriale des
colonies

Information
Les colonies américaines comptent 2,78 millions d’habitants vers 1780, 4 millions vers 1790.
Elles sont en plein essor démographique et économique tout au long du XVIIIe s.
Le roi d’Angleterre a limité l’expansion à l’ouest des treize colonies et a imposé des taxes
que les colons n’ont pas votées. Système de l’exclusif colonial qui doit profiter à la
compagnie des Indes. Dès 1764, premières émeutes à Boston contre la taxe sur le sucre et
cinq morts lors d’affrontements en 1770. En 1773, la tea party de Boston est l’élément
déclencheur de la révolte fiscale. Face à l’attentisme du roi Georges III, les Américains se
radicalisent et se divisent entre radicaux et loyalistes. Le 4 juillet 1776, la déclaration
d’indépendance marque la rupture unilatérale avec la couronne britannique, une rupture
plus subie que réclamée par les insurgés qui n’ont cessé de vouloir faire valoir leurs droits
au sein de l’empire.
La société américaine est divisée par le conflit. 15 à 20% des citoyens restent loyalistes.
Environ 19 000 américains combattent avec les troupes anglaises.
En 1778, traité d’alliance avec la France qui envoie des troupes. Des patriotes des provinces
Unies viennent aussi soutenir les Insurgents. Les combats sont très violents et surprennent
les Européens. En 1781, la victoire américaine de Yorktown marque la fin de la guerre et la
défaite britannique.
La constitution est votée à Philadelphie par les représentants des colonies le 25 mai 1787.
On peut souligner la longueur du processus (de 1776 à 1787) qui conduit à l’édification d’un
nouvel Etat et d’un nouveau régime politique. Les débats entre les représentants ont été
vifs entre partisans d’un fédéralisme et les anti-fédéralistes. Pour certains auteurs, cette
construction s’est déroulée sans véritable débat public sur les principes, la mainmise des
élites étant continuelle sur le mouvement d’émancipation.

-Etude de Washington
Son héritage familial, son patrimoine
Son implication dans la guerre d’indépendance
Ses fonctions de président, ses mandats
=> Montrer une république des notables, de propriétaires
=> Elections régulières (et du chef de l’Etat !)
Montrer un Etat républicain (trois pouvoirs), centralisé,
contrôlant armée et impôts, un Etat fédéral avec une
constitution écrite.
-Les limites de l’application des principes démocratiques :
pauvres, esclaves, indiens, femmes.
« Mouvement de libéralisation de riches colons réussissant à fonder
un nouveau régime à leur profit en utilisant avec habileté les
mécontentements populaires contre le pouvoir de la métropole
colonisatrice. » J.C Martin

-L’influence sur les esprits français et sur les finances
françaises
-Soutien de la monarchie française dans une
logique de rivalité avec le Royaume Uni
-Adhésion des intellectuels à la lutte des Insurgés
(Déclaration d’indépendance, Franklin)
-Réception de la constitution ?
-1 milliard de livres pour l’expédition militaire
(ce qui aura des incidences majeures sur le budget de
l’Etat jusqu’à la Révolution)

FIN

